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L’ÉCLAIRAGE SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 

Note liminaire sur le DNA, diplôme remplaçant le DNAP 

En raison de la future campagne d’homologation du diplôme de premier cycle au grade de 
Licence, un changement s’est opéré à partir de la rentrée 2015 dans la nomenclature du 
diplôme de premier cycle, le DNAP est devenu DNA (décret du 17 juillet 2014, relatif à 
l'organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques, portant réforme du 1er cycle - 
Ministère de la Culture). Par conséquent, les étudiants entrant en première année en 2016 
passeront leur DNA en 2018. Les derniers DNAP seront délivrés en 2017. Le contenu du 
programme pédagogique et du diplôme restent inchangés. 
Dans ce livret, l’intitulé « DNA » est utilisé également pour le DNAP. 

 

Autoévaluation 

Dans le cadre de la réforme des enseignements supérieurs artistiques menée par le Ministère 
de la Culture, l’Esad met en place un processus d’autoévaluation qui permettra aux étudiants 
d’exprimer leur avis sur le déroulement de leur scolarité. Cette autoévaluation sera reconduite 
chaque année. 

 

Création de l’Association Picardie Universités 

L’association Picardie Universités a été créée, par décret, le 2 juin 2016. L’association regroupe 
l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV), l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), l’Ecole 
supérieure industrielle d’électronique et électrotechnique (ESIEE), l’Ecole supérieure de chimie 
organique et minérale (ESCOM) à Compiègne, l’Institut UNILasalle à Beauvais , l’Ecole d’Ingénieurs 
des Sciences Aérospatiales de Saint-Quentin et l’Esad. Les actions des partenaires de Picardie 
Universités se déclinent en plusieurs volets : 
- Politique numérique (Portail Web, E-Learning et FOAD...)  
- Formation, orientation et insertion professionnelle  
- Vie étudiante  
- Entrepreneuriat et innovation 
- Recherche et formation doctorale 
- Relations internationales  
- Diffusion de la culture scientifique 
 
A partir de cette rentrée, un représentant des élèves de l’Esad fera partie du groupe de travail sur la 
Vie Etudiante. Ce groupe traitera de la qualité de la vie étudiante et de la promotion sociale sur le 
territoire. Il travaillera sur l’accès aux ressources universitaires, les transports, la culture, la santé, 
l’alimentation, la citoyenneté, les liens sociaux…) 
Vous avez jusqu’au 4 octobre pour proposer votre candidature auprès du directeur des études.  
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Le DNSEP option Design, mention design numérique  

LE DOUBLE CURSUS 

Le DNSEP s’effectue sous la forme d’un double cursus diplômant en vous inscrivant 
simultanément au Master mention Innovation et complexité, spécialité Design d’expérience 
(UxD) délivré par l’Université de technologie de Compiègne (UTC)1. Vous devrez suivre des 
enseignements obligatoires dans les deux établissements (voir le chapitre DNSEP Design dans 
le Livret de l'étudiant DNSEP). L’obtention des deux diplômes n’est pas liée (vous pouvez 
obtenir le diplôme d’un établissement mais échouer, éventuellement, aux examens de l’autre 
diplôme). 

LA POURSUITE EN 3E CYCLE, UNE POSSIBILITE DE PARCOURS 

Les étudiants qui suivent ce double cursus ont la possibilité de poursuivre leur scolarité en 3e 
cycle à l’UTC en préparant une thèse dans les domaines de recherche de l’établissement et en 
y apportant les spécificités de leur profil de designer. Vous devez examiner cette prolongation 
de cursus si vous souhaitez vous diriger vers la recherche pratique ou théorique, ou si vous 
envisagez une carrière dans l’enseignement supérieur, notamment dans les champs théoriques. 
Pour votre information, sachez qu’un enseignant et une diplômée de DNAP et de DNSEP de 
l’Esad (équipe de recherche Gestual Script) poursuivent chacun une thèse sur un projet de 
recherche que mènent conjointement les établissements sur les conditions d’émergences du 
geste de l’écriture. Ce projet est lié à la calligraphie, à l’écriture manuelle et à la langue des 
signes.  

Renseignements auprès de Barbara Dennys et Patrick Doan. 

 

MOBILITÉ ET CURSUS 

Parmi les thèmes de réflexion traités avec vos enseignants dans les récents séminaires, nous 
avons abordé celui de la mobilité en général et du rôle du stage en entreprise en particulier. Ces 
questions se sont posées récemment et de façon très concrètes tant dans la phase programme 
(cycle DNA) que dans la phase projet (cycle DNSEP). Les semestres 4, et 8 sont les pivots de la 
mobilité étudiante que l’école doit encourager. Dans le cadre des échanges soutenus par le 
programme Erasmus, la permanence pédagogique est assurée dans l’établissement d’accueil. 
La mise en place de contrats spécifiques avec ces établissements garantit la poursuite d’un 
enseignement artistique et la validation des ects2 du semestre.  

Concernant les stages en entreprise, en revanche, s’il est important que l’étudiant puisse 
acquérir de façon précoce une expérience des milieux de la création et de la production, celle-ci 
reste dans la phase programme (cycle DNA) une période de découverte et ne doit pas se 
substituer aux enseignements. En conséquence, l’étudiant inscrit en premier cycle privilégiera 
les acquisitions en suivant les cours et limitera ses périodes de stage qui seront programmées 
de préférence pendant les vacances scolaires à la fin de la seconde année. En ce qui concerne 
la phase projet (cycle DNSEP), l’expérience en entreprise ou en agence doit se révéler très 
profitable. Les missions qui sont confiées à un étudiant du deuxième cycle sont généralement 
plus intéressantes, et permettent parfois d’entamer un relationnel pouvant déboucher à terme 
sur une perspective d’emploi. Pour s’investir dans le monde professionnel, ces stages sont 
souvent plus longs, d’autant que la prise en charge de certains stages à l’étranger nécessite une 
durée de plusieurs mois.  

Renseignements auprès de Franck Leblanc.  

                                                           
1

 http://www.utc.fr/master-sciences-technologies/index.php 
 http://www.utc.fr/master-sciences-technologies/design-utilisateur.php 
2
  Ects : European credit transfer and accumulation system 

http://www.utc.fr/master-sciences-technologies/index.php
http://www.utc.fr/master-sciences-technologies/design-utilisateur.php
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C’est dans cet esprit que nous avons aménagé le semestre 8 pour permettre aux étudiants en 
4e année DNSEP mention Design graphique de partir en stage à partir du mois de mai. En 
revanche, le début de la 5e année n’est pas propice à une période de stage. L’étudiant qui 
s’inscrit au DNSEP doit comprendre les enjeux de son année de diplôme. Le diplôme n’est pas 
un simple examen des compétences, mais le fruit d’un processus de travail. La 5e année est, 
avant tout, un espace temporel où doit s’effectuer un cheminement, une réflexion nourrie et une 
exploration de différents concepts. Le travail de réflexion et d’écriture du mémoire en fait un 
espace de connaissances accumulées, qui doit alimenter le projet. 

Les étudiants de 4e année inscrits en DNSEP mention Design numérique et inscrits en double 
cursus à l’UTC ont cours jusqu’en juin. Le stage de cinq mois qui constitue la composante 
principale du passage du diplôme de l’UTC est validé également comme stage par l’Ésad sous 
réserve que la convention de stage soit signée avant le passage du DNSEP. Ce stage sera 
généralement effectué au semestre 11, c’est à dire le semestre suivant celui de l’obtention du 
DNSEP. Il peut être fait dans une entreprise ou un laboratoire de recherche. 

Les étudiants en DNA et en DNSEP Images animées peuvent être amenés à réaliser l’un de 
leur stage dans le cadre d’un partenariat entre l’école et un organisme public ou privé extérieur 
ne disposant pas du matériel professionnel adéquat. Dans ce cas spécifique, la production de 
stage sera effectuée sur le matériel dont dispose l’Ésad. 

 

PROGRAMME PÉPITE 

Le programme PéPite donne accès au statut national d’étudiant-entrepreneur. Tout étudiant qui 

le souhaite à partir de l’année 3 peut désormais co-construire au sein de son établissement le 

parcours qui le conduira à la réalisation de son projet, quelle que soit la démarche 

entrepreneuriale : individuelle ou collective, à finalité économique et/ou sociale, innovante ou 

non, technologique ou non, avec création d’activités ou reprise d’entreprise. Le programme 

prévoit des simulations de création d’entreprise. Il propose des rendez-vous permettant aux 

étudiants de se sensibiliser sur le thème de l’entrepreneuriat en rencontrant des entrepreneurs 

et en découvrant différentes facettes de la démarche. Le Diplôme Etudiant-Entrepreneur (D2E) 

permet notamment à des jeunes diplômés créateurs d’entreprise de bénéficier du statut 

d’étudiant-entrepreneur et d’un accompagnement de leur projet. Par ailleurs, les meilleurs 

projets issus de PéPite peuvent se présenter aux concours tels que le « Challenge Amiens 

Campus » (premier prix 1 500€) ou le Concours d’aide à la création d’entreprises de 

technologies innovantes dans la catégorie « PEPITE - Tremplin entrepreneuriat étudiant », avec 

des aides allant jusqu’à 10 000€ et un accompagnement des projets. Le programme PéPite est 

également accessible aux jeunes diplômés. Il n’est pas réservé exclusivement aux futurs 

créateurs d’entreprise. Peuvent en bénéficier ceux qui se destinent au statut d’intermittent du 

spectacle ou d’affilié à la Maison des Artistes, ceci dans la mesure où ils souhaitent développer 

un projet particulier. 

Renseignements auprès de Franck Leblanc. 

http://pepite.picardie.fr     http://www.pepite-france.fr 

http://pepite.picardie.fr/
http://www.pepite-france.fr/
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L’ÉQUIPE ET LES ENSEIGNANTS 

LA PRÉSIDENTE DE L’ESAD 

Présidente de l’EPCC ESAD 
Nathalie Devèze 

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE 

Directrice 
Barbara Dennys 
b.dennys@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 99 

Directeur adjoint chargé des études, responsable des relations internationales 
Franck Leblanc 
f.leblanc@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 90 

Coordinateur pédagogique de l’option Image animée 
Philippe Baby 
p.baby@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 95 32 62 

Responsable de la scolarité - Suivi des dossiers pédagogiques et bourses d’études 
Catherine Cresson-Rondon 
c.cresson@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 96 

Responsable financière - Conseils sur les aspects financiers liés à la Maison des artistes 
Sylvie Debure 
s.debure@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 97 

Responsable administrative 
Dominique Demasure 
d.demasure@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 98 

Assistante de gestion du personnel 
Myriam Terchani 
m.terchani@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 92 

Assistante de gestion administrative et financière 
Vanessa Veru 
v.veru@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 93 

Assistant de gestion pédagogique et financière 
François Lenin 
f.lenin@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 90 

Responsable informatique 
Guillaume Darras 

mailto:b.dennys@amiens-metropole.com
mailto:f.leblanc@amiens-metropole.com
mailto:p.baby@amiens-metropole.com
mailto:c.cresson@amiens-metropole.com
mailto:s.debure@amiens-metropole.com
mailto:d.demasure@amiens-metropole.com
mailto:m.terchani@amiens-metropole.com
mailto:v.veru@amiens-metropole.com
mailto:f.lenin@amiens-metropole.com
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g.darras@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 90 

Responsable équipe technique et bâtiment 
Gauthier Dollé 
g.dolle@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 95 

Agent technique et bâtiment / responsable atelier volume 
Arnaud Vilbert 
a.vilbert@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 95 

Assistant technique et bâtiment 
Logan Museux 
l.museux@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 95 

Équipe centre de documentation  

Responsable de la documentation 
Peggy Letuppe 
p.letuppe@amiens-metropole.com 
Tél. : 03 22 66 49 94  

Assistant pour la documentation 
Pierre-Henri Terrade 
documentation.esad@amiens-metropole.com 

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Culture générale, histoire de l’art, histoire du graphisme, sémiologie de l’image filmée:  
Sébastien Morlighem (PHD), Marie-Claire Sellier, Stéphanie Katz (Docteur), Victor Guégan 
(Docteur), Nicolas Lenys 
 
Pratiques artistiques : Dessin, couleur, volume, signe et architecture, photographie :  
Mathieu Allard, Rémi Dumas Primbault, Eric Madeleine, Olivier Charpentier, David Rosenfeld, 
Hally Pancer 
 
Graphisme, typographie, dessin de caractères, PAO :  
Jean-Claude Chianale, Alisa Nowak, Chritophe Loy, Arnaud de la Batie, Clémence Michon, 
Patrick Paleta 
 
Communication, médium, interactivité :  
Isabelle Prieur, Benoit Wimart, Mark Webster, Dominique Giroudeau, Donald Abad 
 
Anglais :  
Sarène Andre, Dean Dixon 
 
Intervenants réguliers en perspective, sérigraphie, vidéo, et préparation au diplôme :  
Vinçent Blary, Pierre Boutiller, Christian Rondet, Anna Radecka, Françoise Courbis 
 
Atelier informatique optionnel  
Yoann Castellani 
 

mailto:g.darras@amiens-metropole.com
mailto:g.dolle@amiens-metropole.com
mailto:a.vilbert@amiens-metropole.com
mailto:l.museux@amiens-metropole.com
mailto:p.letuppe@amiens-metropole.com
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LA GOUVERNANCE 

L’Ésad d’Amiens est un établissement public de coopération culturelle (EPCC). Il délivre des 
diplômes du Ministère de la culture et de la communication. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’Ésad est administrée par un Conseil d’Administration composé de représentants des 
collectivités, Amiens Métropole, la ville d’Amiens, le Ministère de la culture, de deux 
personnalités qualifiées choisies conjointement par Amiens Métropole et le Ministère de la 
culture, de 2 représentants des enseignants et d’un représentant du personnel administratif et 
technique (élus pour 3 ans) et de 2 représentants des étudiants (élus pour un an). Pour chacun 
des représentants élus ou désignés, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le 
titulaire et pour la même durée.  

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président qui en fixe l’ordre du 
jour. Il se réunit au moins quatre fois par an. Il délibère notamment sur le budget et ses 
modifications, le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice, les droits de 
scolarité et les créations, modifications et suppressions d’emplois permanents. Il examine 
également les orientations générales de la politique de l’établissement ; le développement de 
cursus dans de nouvelles disciplines, la création de diplômes propres à l’école et l’organisation 
de la scolarité et des études, après avis du Conseil d’orientation pédagogique. 

Les délibérations du Conseil d’administration sont affichées à l’entrée de l’administration. 

LE CONSEIL D’ORIENTATION PÉDAGOGIQUE 

Le Conseil d’orientation pédagogique de l’établissement est composé du Directeur, du Directeur 
adjoint chargé des études, de 5 représentants des enseignants ou des autres catégories de 
personnels pédagogiques (élus pour 3 ans), de 5 représentants des élèves élus pour une 
période d’un an renouvelable, et de 2 personnalités qualifiées. 

Le Conseil d’orientation pédagogique est consulté sur toutes les questions touchant aux 
activités culturelles, scientifiques et pédagogiques de l’établissement. 

Il se réunit au moins deux fois par an sur l’initiative du Directeur qui présente le rapport des 
travaux du Conseil d’orientation pédagogique devant le Conseil d’administration. 
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LES INSTANCES INTERNES 

LE COMITÉ PÉDAGOGIQUE 

Le comité pédagogique de l’Ésad comprend le directeur, le directeur des études, l’assistante de 
gestion des études, les enseignants coordinateurs, les représentants des étudiants élus par 
leurs pairs au début de chaque année scolaire (un représentant minimum par année et par 
groupe le cas échéant.  

Le comité pédagogique se réunit deux fois par an minimum : à la fin du premier trimestre ou 
avant les bilans semestriels. Il peut être réuni à n’importe quel moment par les représentants 
des étudiants. Le comité pédagogique fait le point sur le fonctionnement de l’école, la mise en 
place du projet pédagogique et plus généralement sur tous les sujets qui concernent la scolarité. 
Il permet de faire circuler l’information entre l’administration, les enseignants et les étudiants. 
L’ordre du jour est établi par la direction en liaison avec le directeur des études. Il inclut les 
propositions des enseignants coordinateurs et des représentants des étudiants. Ceux-ci doivent 
donc s’enquérir auprès de leurs pairs des questions ou remarques qu’ils souhaitent soumettre à 
la direction et à l’équipe pédagogique. 

LES REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS 

Les étudiants peuvent solliciter à tout moment leurs représentants afin de leur faire part de toute 
demande, remarque ou réflexion pertinente à transmettre à la direction, à la direction 
pédagogique ou à l’enseignant coordinateur. Les représentants des étudiants sont tenus de 
restituer auprès de leurs pairs les échanges faits lors des comités pédagogiques à l’exception, le 
cas échéant, d’informations confidentielles liées à un étudiant en particulier. 

Le BUREAU DES ÉTUDIANTS (BDE) 

Le BDE est constitué en association Loi 1901. Pour adhérer il faut être inscrit comme étudiant à 
l’Ésad et avoir réglé le montant de la cotisation pour l’année scolaire en cours. Il est dirigé par 
un Bureau élu par le Conseil d’administration du BDE désigné lors de l’assemblée générale 
annuelle des membres. Il organise les manifestations en direction des étudiants de l’Ésad 
(soirées, voyages, portes ouvertes …) et peut assurer une coopérative d’achat pour certaines 
fournitures. 

 

EXPERIMENTATION RENTREE 2016 : 

La galerie de l'école sera mise à disposition des étudiants, sous la responsabilité du BDE, 
lorsque celle-ci ne sera pas utilisée, afin de servir d'espace commun (travail, détente). 

L'accrochage ne pourra se faire directement sur les murs de la galerie mais sera possible sur 
les plaques de cartons mises à disposition par l'école. 

Il sera demandé aux étudiants de libérer l'espace une semaine avant toute utilisation de cette 
salle par l'équipe pédagogique, l'équipe technique ou la direction. Au moment de la reprise des 
lieux, l’équipe technique pourra jeter tout objet non récupéré par son propriétaire.  

Nous invitons les étudiants à être attentifs à ne pas laisser leurs affaires dans la galerie sans 
surveillance. L’école n’est pas responsable des biens personnels des étudiants. 
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Chaque utilisateur devra contribuer au maintien propre de cet espace commun. 

La direction pourra suspendre à tous moments l'accès à cet espace en cas de manquement à la 
tenue de celui-ci, et mettre ainsi fin à cette expérimentation. 

 

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 

 

L’établissement est soumis au dispositif Vigipirate. A ce titre, un dispositif d’information vous 
sera communiqué et des exercices de simulation seront effectués pendant l’année.  

Tout étudiant témoin d’une présence suspecte concernant des biens ou des personnes 
étrangères à l’établissement est prié d’en avertir immédiatement l’équipe technique et 
l’administration.  

Nous vous rappelons que vos effets personnels sont sous votre unique responsabilité : 
ordinateurs, vélos…  Descendez de votre vélo pour traverser le hall et attachez le lorsqu’il est 
dans le patio. L’usage du vélo est strictement interdit sur le parvis en cas de gel. Par ailleurs, 
nous vous rappelons que le port d’un casque adapté réduit de 58% les trauma crâniens en cas 
de chute.  
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LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR : RÈGLEMENT DES ETUDES 

Article 1 

L'école dispense un enseignement supérieur agréé et contrôlé par la Délégation aux arts plastiques du 
Ministère de la culture. Ceci confère aux élèves la qualité d'étudiant dès la 1re année. 

Article 2 

L'assiduité à tous les cours et travaux programmés par l’équipe pédagogique est obligatoire et conditionne 
l'obtention des ects. Tous les ects doivent être acquis lors du bilan pour le passage en 2e année. 

Article 3 

Les absences et / ou retards aux séances de travail, non autorisées ou non justifiées par un certificat 
médical ou un cas de force majeure sont comptabilisées et portées au dossier général de l'étudiant. Au-
delà de 2 retards ou absences non justifiés dans le semestre par un des deux cas précédents, ou un 
manque de travail évident, l’équipe pédagogique se prononcera sur le bien-fondé de son maintien 
dans l'établissement.  

Article 4 

Conformément aux dispositions nationales, les boursiers non assidus aux cours, perdent le bénéfice de leur 
bourse. 

Article 5 

Au cours du cursus, un stage en entreprise d'une durée minimum d’un mois est obligatoire en premier cycle 
(2e année) puis en deuxième cycle (4e année). Ces stages doivent être programmés en dehors des 
semaines de cours ou dans les périodes prévus pour les stages. 
Le formulaire permettant l’établissement de la convention tripartite (école - étudiant - entreprise) est à retirer 
auprès du secrétariat pédagogique et doit être déposé, complété, 15 jours avant le début du stage. Il est 
alors remis à l’étudiant, un formulaire de compte-rendu de stage à retourner après le stage pour obtenir sa 
validation. 

Article 6 

L'école organise chaque année plusieurs voyages pédagogiques durant lesquels les étudiants peuvent être 
sollicités pour participer à certaines dépenses. 
A l’issue de ces voyages pédagogiques, un compte-rendu peut être demandé, il peut contribuer à la 
délivrance de crédits. Tout étudiant inscrit sur la liste des participants à un voyage et qui n'y participera pas, 
sera écarté de tout voyage pendant l'année scolaire. 

Article 7 

Dès confirmation de l’inscription, le droit d'inscription est dû pour l'année entière. Aucun remboursement 
partiel ou total ne peut être consenti lorsque l'étudiant quitte l'école en cours d'année pour quelque motif 
que ce soit. Les droits d’inscription font l’objet soit d’un paiement unique (paiement exigible à la date 
d’inscription) ou en deux fois par versements égaux (le premier à la date d’inscription, le second à la date 
du premier novembre). 

Article 8 

L'école dispose d'un centre de documentation dont les ouvrages et revues sont en rapport étroit avec 
l'enseignement dispensé. 
La consultation des ouvrages sur place est libre, alors que le prêt est conditionné par un engagement de 
remplacement en cas de non restitution des ouvrages. 



 

12 

 

Article 9 

Les ateliers de dessin et de volume sont équipés des outils et matériaux nécessaires à la réalisation des 
travaux imposés par les professeurs qui ne peuvent être utilisés par les étudiants dans le cadre de travaux 
extérieurs rémunérés ou non, ou non agréés par l'école. 

Article 10 

Les laboratoires d'infographie, de photographie et de sérigraphie sont équipés de matériel et de 
consommables en qualité et quantité suffisantes permettant un enseignement pratique dans de bonnes 
conditions. Ils ne peuvent être utilisés par les étudiants dans le cadre de travaux extérieurs rémunérés ou 
non, ou non agréés par l'école.  

Article 11 

L’école dispose d’un parc de matériel (appareils photo, caméra) qui peut être emprunté par les étudiants, 
pendant l’année scolaire sur des durées de 1 à 5 jours maximum (renouvelable). Le non-respect de cette 
durée peut entraîner la suppression de l’accès au prêt. 
Le prêt est conditionné par un engagement de remplacement en cas de non restitution du matériel, de 
réparation, rachat des pièces endommagées. 
Ces matériels sont réservés à l'usage pédagogique et ne peuvent être utilisés par les étudiants dans le 
cadre de travaux extérieurs rémunérés ou non, ou non agréés par l'école. 

Article 12 

Par mesure de sécurité, mais encore pour préserver les équipements, l'accès aux ateliers et laboratoires, 
en l'absence du professeur concerné, ne peut se faire que sous la surveillance d'une personne de 
l'établissement désignée par la direction. 

Article 13 

Un photocopieur est à la disposition des étudiants, toutefois le papier n'est pas fourni. La location et la 
maintenance de cet appareil, auxquelles s'ajoute le coût des copies, représentent une charge financière non 
négligeable. Des précautions d'utilisation s'imposent pour éviter les pannes trop fréquentes qui ont pour 
effet de rendre le matériel indisponible durant des périodes plus ou moins longues et d'alourdir les frais de 
fonctionnement. 
Il en est de même du matériel mis à disposition dans les salles de classe et dans le libre-service 
informatique (ordinateurs, scanners, imprimantes, massicot, découpeuse, encolleuse). 

Article 14 

Nonobstant les articles 10 et 11, il est nécessaire que l'étudiant dispose d'un minimum de matériel (une liste 
indicative non exhaustive pourra lui être fournie). Il doit également acheter les fournitures consommables 
nécessaires (papier, papier photo) à la réalisation de ses travaux personnels. 

Article 15 

L'étudiant devra justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile. 

Article 16 

Il est interdit de fumer dans l'ensemble des locaux scolaires, y compris les dégagements, ceci en application 
du décret n° 92-478 du Ministère de la Santé et de l'Action Humanitaire fixant les conditions d'application de 
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. 

Article 17 

Dans l'intérêt de tous, l'étudiant est tenu de maintenir les locaux en bon état de propreté. Il devra s'abstenir 
de faire des graffitis sur les murs ou d'y planter des clous, de peindre sur le sol sans utiliser une protection 
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de papier. Il veillera au maintien des installations en bon état de fonctionnement. Pour conserver le matériel 
en bon état d'entretien, il le manipulera avec le plus grand soin. 
De même pour l’espace commun de la galerie mis à disposition par l’école aux étudiants, sous la 
responsabilité du BDE. La direction pourra suspendre à tous moments l’accès à cet espace en cas de 
manquement à la tenue de celui-ci. 

Article 18 

La détérioration des locaux, mobiliers, matériels, entraînera la remise en état aux frais de l'étudiant 
responsable ou de son représentant légal. 

Article 19 

L’utilisation des logiciels de l’école et des connexions internet est limitée aux activités de l’école et doivent 
respecter les droits de la propriété intellectuelle. Les copies de logiciels ou les téléchargements non 
autorisés sont formellement interdits et peuvent faire l’objet d'une exclusion définitive. 

Article 20 

L'étudiant dont le comportement risquera de porter atteinte à la sécurité d’autrui ou au bon fonctionnement 
de l'établissement fera l'objet d'une exclusion temporaire et, en cas de récidive, d'une exclusion définitive. 
Le vol sera sanctionné par une exclusion définitive. 

Article 21 

Les personnes étrangères à l'établissement ne sont pas admises à circuler librement dans les 
locaux ; elles doivent obligatoirement se présenter à l'accueil dès leur arrivée. 
En conséquence, l'étudiant ne devra pas se faire accompagner d'amis ou d'autres personnes de sa 
connaissance lorsqu'il pénétrera dans l'établissement, sans en avoir préalablement demandé 
l’autorisation. 

Article 22 

L'attestation de crédits peut ne pas être délivrée ou le passage du diplôme peut ne pas être autorisé à 
l'étudiant s'il n’est pas en situation régulière avec l'administration qui s'assurera, au préalable, que le droit 
d'inscription ou les autres frais (article 19), ainsi que les éventuelles restitutions évoquées aux articles 8 
(prêt d’ouvrages) et 11 (prêt de matériel), ont été réglés en totalité.  

Article 23 

Le secrétariat ne se charge pas de transmettre les messages téléphoniques (sauf cas grave) et ne 
réceptionne pas les colis et ou courriers personnels. 
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION 

Responsable de la documentation : Peggy Letuppe 

Accueil / Prêt : Pierre-Henri Terrade 

Le centre de documentation est un lieu de ressources pédagogiques qui constitue un 
complément indispensable des cours. Son développement se fait en lien avec les 
enseignements et les événements de l’école. 

Le fonds documentaire : 

Il comprend environ 7 000 documents (ouvrages, revues, cédéroms, dvd). A l’origine composé 
du fonds des ouvrages de l’ancienne école régionale des Beaux-Arts, il s’est enrichi depuis d’un 
fonds spécialisé en design graphique et communication visuelle. 

Il couvre les domaines suivants : histoire de l’art, peinture, dessin, sculpture, photographie, 
catalogues d’exposition, illustration, livres d’artistes, graphisme, typographie, design, 
architecture, cinéma, animation, essais, littérature, dictionnaires et encyclopédies. 

La documentation diffuse la liste des nouvelles acquisitions chaque trimestre. 

Les abonnements : 

L’Ésad est abonnée à une vingtaine de titres de périodiques spécialisés et un quotidien 
(Libération). Ce dernier est disponible à l’administration durant la semaine de sa parution. La 
consultation s’en fait sur place afin que l’actualité soit accessible au plus grand nombre. Vous 
pouvez faire des photocopies des articles pour votre usage privé. Les journaux sont ensuite 
conservés un mois minimum au centre de documentation. 

Les supports multimédias et audiovisuels : 

Les cédéroms et DVD sont empruntables (sauf mention contraire) en plus des livres, et dans les 
mêmes conditions : 3 pour 15 jours. 

Le fonds « impressions » :  

Vous pouvez demander et utiliser sur place les éléments suivants : nuanciers pantone 
(classique, couché/non couché, équivalent quadrichromie et pour les sites web), nuancier 
typographique, agrafeuse pour grands formats, échantillons de papier. 

Le rayon « orientation » : 

Vous y trouverez les informations sur les écoles d’art : brochures des écoles, brochures des 
post-diplômes, dates des portes ouvertes, formations artistiques, résidences, etc. 

Vous trouverez également des informations pour préparer votre vie professionnelle : guide 
Stratégies (coordonnées d’agences), renseignements pratiques et juridiques, le guide du 
graphiste indépendant, la liste de sites web spécialisés dans la recherche d’emplois ou de 
stages… 

Les concours :  

L’école reçoit régulièrement des annonces de concours nationaux et internationaux concernant 
le graphisme ou la création multimédia. Ces informations sont affichées. 
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Les plaquettes et formulaires d’inscription sont mis à votre disposition. Vous pouvez en faire des 
photocopies puis remettre les originaux à leur pace. 

La recherche informatisée :  

Le fonds documentaire est informatisé. Certains sites web peuvent aider aux recherches de 
références documentaires disponibles dans notre fonds (le Bulletin signalétique des arts 
plastiques, le catalogue en ligne des bibliothèques d’Amiens Métropole, les sites des magazines 
Etapes et Eye, etc.) 

L’accès et le fonctionnement de la documentation 

Les horaires d’ouverture sont affichés sur la porte de la documentation. 

Le prêt est réservé aux étudiants, enseignants et membres du personnel de l’école. Le centre de 
documentation est également accessible aux stagiaires de la formation professionnelle en 
consultation sur place.  

« Jamais sans ma fiche » : tout document sortant du centre fait l’objet d’une fiche remplie par 
vos soins (que ce soit pour une photocopie, un prêt pour la journée ou un prêt de 15 jours). 

Il convient de respecter le délai d’emprunt (15 jours maximum) afin que chacun ait un accès égal 
aux livres. 

Les nouveaux ouvrages sont placés sur des rayonnages spécifiques afin que chacun puisse en 
prendre connaissance rapidement. Ils ne sont empruntables que lorsqu’ils rejoignent leur 
rayonnage définitif. 

Les revues ne s’empruntent pas. 

L’utilisation des téléphones portables n’est pas autorisée dans le centre de documentation. Il est 
interdit d’y boire ou d’y manger. 
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LES DISPOSITIONS PÉDAGOGIQUES RÉGLEMENTAIRES 

LE CONCOURS D’ENTRÉE ET LA COMMISSION D’ÉQUIVALENCE 

Les concours d’entrée et commissions d’équivalence ont lieu une fois par an au printemps (une 
session supplémentaire peut éventuellement être proposée en septembre).  

Les conditions pour se présenter au concours d’entrée ou à la commission d’équivalence à 
l’Ésad sont détaillées dans les brochures d’information et les dossiers d’inscription.  

Les étudiants inscrits à l’Ésad (années 3, 4 ou 5) qui souhaitent participer aux jurys d’entretien 
du concours d’entrée ou de la commission d’équivalence peuvent le faire, sous réserve qu’ils 
s’engagent sur une demie journée. 

STATUT, DROITS DE SCOLARITÉ, BOURSES 

Toute personne inscrite à l’école dans les cycles de DNA et de DNSEP bénéficie du statut 
d’étudiant conformément à l’arrêté du 28 juillet 1989 (ministère de la Solidarité, de la Santé et de 
la Protection sociale) fixant les conditions d’application du régime de sécurité sociale des 
étudiants. 

Les frais de scolarité sont révisés chaque année par le Conseil d’Administration de l’Ésad. 

Le Ministère de la Culture et de la Communication accorde des bourses sur des critères évalués 
en fonction de la situation financière des parents (conditions et barèmes identiques à ceux du 
ministère de l’Éducation nationale). La demande de bourse se fait sur le site du CROUS du 7 
janvier au 31 mai (Crous – Services de la vie étudiante : tél. : 03 22 71 24 09 – www.crous-
amiens.fr). Le conseil régional des Hauts-de-France accorde des bourses spécifiques 
complémentaires aux bourses du ministère de la Culture (Renseignements auprès de Catherine 
Cresson).  

Des bourses Erasmus et du conseil régional des Hauts-de-France sont proposées pour soutenir 
les échanges universitaires avec l’étranger (Renseignements auprès de Franck Leblanc). 
Qu’ils soient boursiers ou non, les étudiants bénéficient des avantages liés à leur statut : carte 
d’étudiant, logement, restaurant universitaire... 

LES AUDITEURS LIBRES  

Des auditeurs libres peuvent être admis aux enseignements théoriques dans la limite des places 
disponibles et sous réserve d’en faire une demande officielle et motivée.  

Renseignements auprès de Barbara Dennys 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Les horaires d’ouverture sont révisables chaque année scolaire en fonction du planning des 
cours. Les informations ci-dessous concernent la présente année scolaire.  

Le site de la Teinturerie est ouvert : le lundi, de 8h45 à 20h; du mardi au jeudi de 8h45 à 19h30; 
le vendredi de 8h45 à 18h. Il est également ouvert les deux week-ends qui précèdent les 
diplômes.  

Le site de la rue Dejean (Images animées / Waide Somme) a ses horaires et conditions d’accès 
spécifiques (renseignements : Philippe Baby). 

L’école a des horaires spécifiques sur les périodes de vacances scolaires (renseignements 
auprès des équipes techniques et pédagogiques). Le libre-service informatique et la salle de 
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façonnage sont ouverts pendant les vacances scolaires. L’accès à d’autres salles doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation.  

L’ARCHITECTURE DES ÉTUDES 

Le Ministère de la Culture et de la Communication définit le cadre pédagogique général des 
écoles d’art par des textes de loi et des arrêtés publiés au Journal officiel. De plus, le ministère 
communique chaque année des notes qui précisent les orientations qu’il préconise. Ce cadre 
permet à l’ensemble des écoles d’art de constituer un corps homogène en termes de qualité des 
enseignements et de reconnaissance des diplômes. Les écoles agissent selon ses prescriptions 
pour les concours d’entrée et commissions d’équivalence, pour l’attribution des ects par 
modules et pour l’organisation des diplômes de DNA et DNSEP. En revanche, il est de la 
responsabilité de chaque école de construire un projet pédagogique cohérent ainsi que l’offre 
d’enseignement qui permette de le réaliser. 

L’ORGANISATION DES ECTS 

Les semestres, les modules et les ects : l’arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 13 juillet 
2013 relatif à l’organisation des études conduisant au diplôme national d’art et au diplôme 
national supérieur d’expression plastique propose d’appliquer l’organisation en semestre à la 
totalité des cycles, dès la première année et d’organiser les enseignements conformément à la 
grille d'ects commune. Ainsi, l’année scolaire est divisée en deux semestres de 17 semaines 
environ. Chaque semestre est validé par l’obtention de 30 ects attribués au moment du bilan ou 
à l’issue du diplôme obtenu. Le ministère de la Culture et de la Communication définit les 
modules et leur nombre d’ects. Les écoles définissent les cours à l’intérieur des modules et 
répartissent les ects. Ceux-ci ne sont pas sécables (un cours ne peut pas valoir 2,5 ects).  

LE RATTRAPAGE DES ECTS :  

Une année scolaire est composée de deux semestres, un semestre impair suivi d’un semestre 
pair. Les modes de rattrapage des ects ne sont pas les mêmes selon que les semestres sont 
impairs ou pairs, du fait du passage d’une année scolaire à l’autre.  

Semestres impairs : il s’agit du premier semestre de chaque année scolaire (de 
septembre à février). 

Les modalités de récupération des ects sur le semestre suivant (valable uniquement à 
partir du semestre 3) sont déterminées par l’enseignant concerné. Celui-ci peut proposer 
leur attribution en fonction : 

 de la remise de travaux qui n’avaient pas été rendus et de leur notation positive par 
l’enseignant. 

 de la remise d’un travail spécifique demandé en rattrapage. 

 du constat d’un effort général sur le semestre rendant compte d'une progression de 
l'étudiant dans la discipline concernée. 

Semestres pairs : Ils concernent les seconds semestres de chaque année scolaire 
(février à juin). 
Dans le cas où il manque des ects à un étudiant : 

 plus de 12 ects à rattraper : les enseignants concernés ont émis un avis définitif 
concernant l'évaluation du niveau insuffisant de l'étudiant sur le semestre, ce qui 
peut conduire à un redoublement, à une non autorisation de passage de diplôme, ou 
à une exclusion définitive de l’établissement. 

 moins de 12 ects à rattraper, il y plusieurs cas possibles : 



 

18 

 

- soit compensation (dans la limite de deux cours) : l'enseignant concerné peut 
évaluer avec les enseignants du même module que, malgré la faiblesse de 
l’étudiant dans sa discipline, le crédit est « obtenu par compensation » en 
raison de ses autres résultats scolaires. Cette information est alors indiquée 
dans le bilan semestriel. Ce mode de rattrapage « par compensation » ne doit 
pas être la règle, mais l’exception. Le nombre d’ects ainsi obtenus est limité à 
deux enseignements non rattachés à un même module, car au-delà, l’école 
considère qu’il y a un signe avéré que l’étudiant a de réelles difficultés à suivre 
son cursus. 

- soit rattrapage par la remise de travaux supplémentaires à la rentrée de 
septembre dans le seul cas où l'étudiant a été admis dans l'année supérieure. 

- soit redoublement, non autorisation de passage de diplôme, ou exclusion 
définitive de l’établissement. 

L’enseignement d’une langue étrangère est obligatoire. Aucun crédit ne peut se substituer aux 
ects spécifiquement affectés à cette matière. 

L’attribution des ects lors des séjours à l’étranger : Dans le cadre de la circulation des étudiants 
au sein des pays européens, (échanges Erasmus), les établissements d’accueil délivrent leurs 
ects sur la base d’un contrat d’études (learning agreement) passé avec l’étudiant et l’Ésad. 
Formalisé avant le départ de l’étudiant et finalisé au retour, ce contrat spécifie les 
enseignements suivis, la répartition et le nombre d’ects et les notes obtenues. 

L’obtention des ects pour les stages professionnels : Les stages obligatoires conduisent à 
l’attribution d’ects, sous réserve que l’étudiant remplisse le compte-rendu de fin de stage et y 
adjoigne des réalisations faites lors de celui-ci. Ce compte-rendu lui permet d’évaluer les 
différentes expériences qu’il a menées : connaissance de l’entreprise, interlocuteurs rencontrés, 
qualité de la mission, compétences acquises... Les ects sont acquis dès lors que les stages sont 
validés. Pour des raisons techniques, les ects sont portés sur les bilans des semestres 6 ou 9. 

 

CURSUS ET MODALITÉS DE PASSAGE D’UN SEMESTRE À L’AUTRE 

En plus de la grille semestrielle d’ects, l’Ésad conserve une grille d’appréciation qualitative des 
enseignements où chaque enseignant donne un avis écrit sur le semestre et note le travail 
effectué avec une note traditionnelle de 0 à 20. Tout enseignement où l’étudiant a reçu une note 
supérieure ou égale à 10 conduit à l’obtention des ects correspondants. Le système ne prévoit 
pas l’attribution d’ects fractionnés. 

Chaque coordinateur organise les bilans de son année et fait la synthèse, dans l'appréciation 
générale, des évaluations pour chaque étudiant. Le directeur des études assiste régulièrement 
aux bilans, et prioritairement à ceux des années préparant aux diplômes. Le coordinateur 
commente les feuilles d’évaluation au directeur des études si celui-ci n'a pas participé aux 
bilans. 

Le coordinateur est là pour vous renseigner sur le déroulement des bilans en amont de ceux-ci, 
et sur les appréciations qui ont été portées. N’hésitez pas à le solliciter. 

PREMIERE ANNEE 

Semestre 1 : Les ects à obtenir : Module « Initiation aux techniques et aux pratiques 
artistiques » = 18 ects • Module « Histoire, théorie des arts et langue étrangère » = 10 ects • 
Module « Bilan du travail plastique et théorique » = 2 ects. Une première appréciation écrite est 
communiquée à chaque étudiant. 
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Semestre 2 : Les ects à obtenir : Module « Initiation aux techniques et aux pratiques 
artistiques » = 16 ects • Module « Histoire, théorie des arts et langue étrangère » = 10 ects • 
Module « Bilan du travail plastique et théorique » = 4 ects. 
L’attribution des ects attachés aux enseignements est donc complétée lors du bilan par une 
épreuve orale portant sur les travaux et le parcours de l’étudiant. L’obtention de 60 ects 
(semestres 1 + 2) est nécessaire pour le passage en seconde année. 
Lors du bilan du second semestre, l’équipe pédagogique propose à la direction pour chaque 
étudiant, le passage, le redoublement, ou l’exclusion de l’Ésad. 

DEUXIEME ANNEE 

Semestre 3 : Les ects à obtenir : Module « Pratique plastique : méthodologie de projet, 
techniques et mise en œuvre » = 16 ects • Module « Histoire, théorie des arts et langue 
étrangère » = 8 ects • Module « Recherches et expérimentations personnelles » = 2 ects • 
Module « Bilan » = 4 ects.  

Semestre 4 : Les ects à obtenir : Module « Pratique plastique : méthodologie de projet, 
techniques et mise en œuvre » = 14 ects • Module « Histoire, théorie des arts et langue 
étrangère » = 8 ects • Module « Recherches et expérimentations personnelles » = 4 ects • 
Module « Bilan » = 4 ects. 

L’étudiant entre dans la phase programme dès le début de la deuxième année. Le contrôle et 
les conseils portant sur le travail personnel l’aideront à tenir un carnet de bord de son parcours 
et à articuler documentation, exercices et travaux préparatoires (en recourant notamment aux 
ressources du dessin). À la fin du quatrième semestre, l’étudiant doit avoir acquis entre 48 et 60 
nouveaux ects. Le passage en semestre 5 est possible avec un minimum de 108 ects, sous 
condition de rattrapage des ects manquants et selon les modalités définies avec l’équipe 
pédagogique. Lors du bilan du quatrième semestre, pour chaque étudiant, l’équipe pédagogique 
propose à la direction le passage, le redoublement ou la sortie de l'école. L’étudiant ayant 
obtenu 120 ects est titulaire du certificat d’études d’arts plastiques (CEAP) délivré par l’école et 
agréé par le ministère de la Culture. 

TROISIEME ANNEE 

Semestre 5 : Les ects à obtenir : Module « Pratique plastique : méthodologie de projet, 
techniques et mise en œuvre » = 12 ects. Module « Histoire, théorie des arts et langue 
étrangère » = 8 ects • Module « Recherches et expérimentations personnelles » = 6 ects • 
Module « Bilan » = 4 ects.  

Semestre 6 : Les ects à obtenir : Module « Pratique plastique : méthodologie de projet, 
techniques et mise en œuvre » = 4 ects • Module « Histoire, théorie des arts et langue 
étrangère » = 5 ects • Module « Recherches et expérimentations personnelles » = 4 ects • 
Module « Stage, expérimentation des milieux de création et de production » = 2 ects • Module 
« Diplôme » = 15 ects. 

L’étudiant doit avoir obtenu, au bilan du semestre 6, un total de 165 ects pour pouvoir se 
présenter au diplôme national d’arts plastiques. Lors du bilan du semestre 6, l’équipe 
pédagogique propose à la direction le redoublement ou le passage du diplôme. Elle propose 
également l’autorisation de poursuite de la scolarité à l’Ésad d’Amiens de chaque étudiant. 
Aucun autre ects ne peut se substituer aux 15 ects attachés à la réussite du diplôme national 
d’arts plastiques. 

ENTREE EN CYCLE DE DNSEP 

L’admission en semestre 7 à l’Ésad d’Amiens est subordonnée à l’obtention du diplôme national 
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d’art et à une décision du directeur de l’école, après entretien avec le directeur des études et 
l’équipe pédagogique, et éventuellement avec l’étudiant interrogé sur ses projets ou recherches. 
L’étudiant doit comprendre que la poursuite de la scolarité dans le cycle menant au DNSEP de 
l’Ésad requiert de lui des potentiels et des aptitudes à mener des projets complexes et dans les 
orientations proposées par le programme pédagogique. C’est le sens même du passage du 
cycle programme (DNA) au cycle projet (DNSEP). 

QUATRIEME ANNEE 

Semestre 7 : 

 Mentions Design graphique et Images animées, les ects à obtenir : Module « Projet plastique, 
prospective, méthodologie, production » = 20 ects • Module « Initiation à la recherche, suivi du 
mémoire, philosophie, histoire, théorie des arts » = 8 ects • Module « Langue étrangère » = 2 
ects. 

 Mention Design numérique, les ects à obtenir : Module « Projet plastique, prospective, 
méthodologie, production » = 20 ects (dont « Enseignements pratiques UTC » = 10 ects) • 
Module « Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire, théorie des arts » = 
10 ects (dont « Enseignements théoriques UTC » = 5 ects). 

Semestre 8 : 

 Mentions Design graphique et Images animées, les ects à obtenir : Module « Projet plastique, 
prospective, méthodologie, production » = 20 ects • Module « Initiation à la recherche, suivi du 
mémoire, philosophie, histoire, théorie des arts » = 8 ects • Module « Langue étrangère » = 2 
ects. 

 Mention Design numérique, les ects à obtenir : Module « Projet plastique, prospective, 
méthodologie, production » = 20 ects (dont « Enseignements pratiques UTC » = 10 ects) • 
Module « Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire, théorie des arts » = 
10 ects (dont « Enseignements théoriques UTC » = 5 ects). 

L’étudiant entre dans la phase projet. La mobilité est le pivot central du semestre 8. Les séjours 
dans des écoles étrangères sont fortement conseillés au semestre 8, mais la scolarité ne doit 
pas pour autant s’en trouver morcelée. À la fin du semestre 8, l’étudiant doit avoir acquis entre 
48 et 60 nouveaux ects. Le déroulement du semestre lui permet de partir en stage dès le bilan 
du semestre 8 (attention les dates de bilan sont différentes pour les mentions Design graphique 
et Design numérique). Avec 228 ects, le passage en semestre 9 se fait sous condition de 
rattrapage des ects manquants, selon les modalités définies avec l’équipe pédagogique. 

Lors du bilan du semestre 8, l’équipe pédagogique propose à la direction pour chaque étudiant, 
le passage, le redoublement ou une réorientation.  

CINQUIEME ANNEE 

Semestre 9 : 

 Mentions Design graphique et Images animées, les ects à obtenir : Module « Méthodologie de 
la recherche (dont suivi de mémoire) » = 20 ects • Module « Mise en forme du projet 
personnel » = 10 ects. 

 Mention Design numérique, les ects à obtenir : Module « Méthodologie de la recherche (dont 
suivi de mémoire) » = 7 ects • Module « Mise en forme du projet personnel » = 8 ects • 
Enseignements UTC 15 ects (les modules d’enseignements demandé par l’UTC au semestre 
9 sont à répartir sur les semestres 9 et 10). 

Semestre 10 : 

 Mentions Design graphique et Images animées : Module « Diplôme » = 30 ects (décomposés 
en Soutenance  du mémoire = 5 ects & Soutenance du travail plastique (projet) = 25 ects). 
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 Mention Design numérique :  
Ce semestre se développe autour du projet personnel de l’étudiant qui doit obtenir 30 
nouveaux ects, soit un total de 270 ects, pour obtenir le DNSEP (diplôme national 
supérieur d’expression plastique).  
Aucun autre ects ne peut se substituer aux 30 ects attachés à la réussite du DNSEP. 

Du coté de l’UTC, vous devez avoir acquis 15 ects à l’issue du semestre 10. Vous 
effectuerez votre stage de fin d’étude et passage de diplôme au semestre 11.  
Vous devez avoir signé la convention de stage avant le passage du DNSEP afin qu’il soit 
validé pour votre parcours à l’Esad. 

LES DIPLÔMES 

Le ministère de la Culture et de la Communication a défini les dispositions suivantes : 

LE DNA (à partir de 2018) 

Les épreuves du diplôme national d’art consistent en : 

 une sélection par l’étudiant de travaux significatifs de ses trois années d’études 

 un entretien avec le jury 

 l’examen du dossier pédagogique du candidat.  

Le jury est constitué de trois membres nommés par la direction de l’Esad : 

 deux personnalités qualifiées extérieures à l’établissement 

 un enseignant de l’école. 

 L’un des membres du jury est représentant des sciences humaines 

LE DNSEP 

L’arrêté du 16 juillet 2013 modifiant les dispositions de l’arrêté du 6 mars 1997 précise que 
le passage du diplôme national supérieur d'expression plastique est désormais constitué 
de deux épreuves : 

 la soutenance d'un mémoire d'une durée de vingt minutes ;  

 la soutenance d'un travail plastique d'une durée de quarante minutes. 

Les deux épreuves comprennent un entretien avec le jury.  

Le jury de diplôme national supérieur d'expression plastique est nommé par la direction de 
l'établissement. Il est composé de cinq membres : 

 de quatre personnalités qualifiées choisies dans le domaine d'activité, dont parmi 
elles le président 

 d'un représentant de l'école choisi parmi les enseignants. 

Le jury de soutenance du mémoire est composé du représentant de l’école et d’une des 
personnalités qualifiées. L’un des deux membres a le titre de Docteur. 

Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes 
conditions. 

La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10 à un moment choisi par l'équipe 
pédagogique. 

A l'issue de la soutenance du mémoire, le jury de soutenance établit un rapport écrit qui 
sera ultérieurement communiqué aux membres du jury de diplôme. 
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En fin de semestre 10, l'ensemble du jury de diplôme national supérieur d'expression 
plastique assiste à la présentation du travail plastique. A l'issue de cette épreuve, il 
délibère sur l'attribution du diplôme national supérieur d'expression plastique en tenant 
compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire. 

Il délivre les ects correspondant au travail plastique (25 ects) et au mémoire (5 ects). » 

Les critères d’évaluation du DNA et du DNSEP :  

 Présentation formelle et critique des travaux 

 origine et évolution du projet : évaluation des phases de la recherche et de la 
production 

 inscription culturelle du travail : pertinence des références et diversité des 
connaissances 

 qualité des réalisations. 

Une Mention est délivrée par le jury pour la soutenance du diplôme à partir de la note de 
14 et les Félicitations sont attribuées à partir de la note de 16. 

Le diplôme de DNA est en cours d'habilitation au grade de Licence. 

Le diplôme de DNSEP option Design est homologué au grade de Master. (Le diplôme de 
DNSEP option Images Animées ne pourra être homologué que lors de la prochaine 
évaluation des diplômes). 

LE POST-DIPLOME 

L’étudiant ayant obtenu son DNSEP peut, s’il le souhaite, se porter candidat au post-diplôme « 
Typographie et langage ». Il devra répondre aux mêmes critères d’admission que les candidats 
extérieurs à savoir qu’il devra, notamment, formuler son intérêt pour approfondir un projet 
d’étude ou de recherche de son choix. Le jury de sélection vérifiera sa culture associée au projet 
et son potentiel à le problématiser dans une dimension de recherche où la réflexion et 
l’expérimentation seront importantes. Le post-diplôme n’est pas une prolongation des études en 
tant que telle mais bien l’espace donné à l’approfondissement d’un projet. Bien que disposant 
d’un cadre pédagogique de grande qualité, les étudiants doivent avoir une grande autonomie à 
la fois organisationnelle, méthodologique et dans la manière de mener leurs recherches. Pour 
vous préparer au mieux à candidater au post-diplôme, prenez contact auprès des enseignants 
pendant votre scolarité de second cycle. 

(Voir sur le site les pages concernant le post-diplôme). 

Coordinateur : Sébastien Morlighem 

POURSUIVRE SES ETUDES DANS UNE AUTRE ECOLE  

Les commissions d’équivalence des écoles d’art ont été créées afin de faciliter le changement 
d’école pour un étudiant au cours de sa formation. Il s’agit souvent d’une réorientation vers une 
discipline connexe à laquelle l’école ne forme que peu ou pas (par exemple,  l’Ésad d’Amiens ne 
forme ni à l’illustration ni au design d’objet). Ainsi, les changements d’école témoignent souvent 
d’une maturité de réflexion de l’étudiant qui souhaite se diriger vers une branche qui lui 
conviendrait davantage. Afin de vous aider dans ce processus, nous vous encourageons à en 
discuter avec les enseignants et l’équipe pédagogique qui connaissent souvent ces disciplines 
et certaines des écoles qui y préparent. Attention, les commissions d’équivalence ayant lieu bien 
avant les bilans de fin d’année, il est prudent d’anticiper et de ne pas manquer les dates 
d’inscription proposées par les autres établissements. Réciproquement, l’Ésad accueille chaque 
année des étudiants issus d’autres écoles et qui souhaitent continuer dans les champs 
disciplinaires qu’elle propose. 
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LA NOMENCLATURE PÉDAGOGIQUE 

Le cursus de DNA design graphique a pour objectif l’acquisition des fondamentaux du 
graphisme. L’offre pédagogique alterne les enseignements théoriques et de pratiques 
artistiques. Les apprentissages et l’initiation au projet prédominent au début du cursus pour 
laisser progressivement la place à l’expérimentation plastique et aux recherches personnelles 
au service  d’un projet de communication graphique. L’élève explore graduellement un 
processus créateur visant la mise en relation harmonieuse et signifiante du texte et de l’image, 
tout en prenant en compte la nature tangible de son médium physique ou virtuel, ainsi que la 
notion d’usage et les questions relatives à la réception des images. En cycle de DNSEP, l’élève 
développera une posture critique et une capacité de problématisation lui permettant de prendre 
en charge des problématiques complexes. Il développera une position singulière et sera en 
mesure de l’exprimer.  

Le cursus est également marqué par d’autres moments importants d’acquisition de savoir, qui 
prennent des formes aussi variées que les workshops, les conférences, les voyages, la 
préparation d’expositions… 

LA CULTURE GENERALE, L’HISTOIRE ET LA THEORIE DES ARTS 

Les enseignements en culture générale conjuguent des approches esthétiques, philosophiques, 
historiques, sémiologiques et critiques. Les domaines abordés sont la peinture, la photographie, 
le cinéma, la sculpture, le graphisme et la typographie. Ils couvrent toutes les années du cursus. 

Les étudiants sont amenés à réfléchir à leur pratique et à leurs propositions à l'aune des œuvres 
et pratiques passées et contemporaines. À partir de l'année 2 dans certains cours, une 
sensibilisation à la recherche leur permet d'étoffer la formulation de leurs projets et de 
contextualiser ceux-ci dans le champ de la création. 

L’apprentissage de l’anglais est obligatoire jusqu’à la quatrième année incluse. 

LES COURS DE PRATIQUES PLASTIQUES 

Les enseignements artistiques sont très présents et très liés au cycle conduisant au DNA : 
couleur, dessin, peinture, sculpture, volume, sérigraphie, photographie. L’enseignement en 
photographie se poursuit durant le cycle conduisant au DNSEP. Les enseignements orientés 
spécifiquement sur la communication graphique et visuelle sont abordés en première année 
dans un esprit de découverte. Dans la phase programme (années 2 et 3), ils visent la maîtrise 
des concepts et l’acquisition des savoirs fondamentaux. En phase projet (années 4 et 5), ils 
conduisent à appréhender des problématiques fournies et des projets complexes. 

LES ACQUISITIONS TECHNIQUES 

Programmées en première et deuxième années, elles bénéficient tout le long du cursus d’un 
suivi en fonction des besoins de l’étudiant dans ses travaux individuels. Une permanence pour 
l’infographie, la sérigraphie et les outils de découpe ou de façonnage est assurée sur rendez-
vous). 

LES WORKSHOPS 

De durée variable (d’une journée à une semaine), ils sont conduits par une personnalité 
extérieure, invitée par l’équipe pédagogique à venir travailler avec les étudiants dans un 
domaine en relation avec les enseignements. 

LES CONFERENCES 

Elles permettent à des personnalités engagées dans le domaine théorique ou critique, ou dans 
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la création plastique ou graphique, de venir apporter une ouverture professionnelle à différentes 
réalités de la pensée ou de la création. Les conférences sont obligatoires, même pour les 
étudiants de l’année 1. Elles ont lieu généralement le mardi à 17h30. 

LA SEMAINE THEMATIQUE 

Chaque année, l’Ésad organise trois à cinq jours de conférences et de workshops qui 
permettent d’approfondir un thème grâce à l’apport de différents invités.  

LES VOYAGES 

Des voyages sont organisés régulièrement afin que les étudiants puissent participer à 
différentes manifestations liées à l’actualité des disciplines enseignées notamment à Chaumont, 
au Havre, à Paris, à Annecy. 

LA MOBILITE 

L’Ésad est signataire de la Charte Erasmus et a établi un réseau de convention avec d’autres 
écoles européennes (actuellement Lodz, Mayence, Cologne, Weimar). La mobilité des étudiants 
est encouragée aux semestres 4 et 8.  

LES STAGES ET L’UNIVERS PROFESSIONNEL 

Les stages professionnels sont obligatoires. Ils permettent à l’étudiant de s’immerger dans le 
milieu professionnel. Ils nécessitent une convention entre l’entreprise et l’école et sont validés 
après un compte-rendu de stage. Ils peuvent s’effectuer dans une agence de design, dans une 
institution culturelle ou une entreprise privée, ou encore chez un sérigraphe, un imprimeur, un 
photographe… 

Les étudiants en fin de cursus bénéficient d’un accompagnement personnalisé afin de les aider 
à entrer dans la vie professionnelle (définition du projet professionnel, conseils sur le statut 
professionnel, préparation aux entretiens de recrutement ou au démarchage de prestation, aide 
à l’élaboration de devis).  

Deux séances d’information sur la vie professionnelle sont données chaque année par François 
Caspar. La première est consacrée au statut des graphistes, la seconde à la façon d’évaluer les 
prestations et d’établir des devis. Ces séances se déroulent sous formes de conférences. Elles 
sont obligatoires en 5e année, et recommandées aux étudiants des années 3 et 4.    

L'EXPOSITION DES TRAVAUX ETUDIANTS / PORTES OUVERTES 

La préparation et l’animation de ces deux jours d'exposition, appelés historiquement « portes 
ouvertes », est un temps fort de la vie de l’école. L’objectif est de témoigner aux candidats, 
visiteurs, amis et famille, des productions réalisées. De plus, elles permettent de développer une 
synergie entre les étudiants et les équipes administrative, technique et pédagogique.  

Cette exposition est coordonnée par le directeur des études et par le coordinateur de chaque 
année ou les enseignants qui se portent volontaires. Les étudiants doivent faire preuve d’une 
grande autonomie et d’initiatives dans les propositions. Les portes ouvertes se tiennent 
généralement en mars. La semaine qui les précède est consacrée à son organisation. 
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LES ENSEIGNEMENTS  
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QUATRIÈME ANNÉE DESIGN GRAPHIQUE ET NUMERIQUE 

Phase projet 

 

 

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE 

 

Design graphique : Christina Poth 

Design numérique : Olivier Cornet 

 

 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

 

Pratiques plastiques et artistiques 

David Rosenfeld 

 

Graphisme & typographie 

Dominique Boutet, Patrick Doan, Christina Poth, Simon Renaud 

 

Communication interactive 

Olivier Cornet, Laurent Herbet 

 

Histoire de l’art et du graphisme, préparation au diplôme 

Sébastien Morlighem, Marie-Claire Sellier-Carrère 

 

Anglais 

Sarene André, Dean Dixon 
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QUATRIÈME ANNÉE DESIGN • SEMESTRE 7 

MENTION DESIGN GRAPHIQUE (voir pages suivantes pour la mention DESIGN NUMERIQUE) 

Phase projet 

 

Module Projet plastique, prospective, méthodologie, production - 20 ects 
Pratiques graphiques, communication visuelle et médium 

Design global (C. Poth)  

Design et Recherche (S. Renaud) 

Design numérique : design d’interfaces (L. Herbet) 

Optionnel : 

 Design numérique : systèmes d’information (O. Cornet) 

Atelier de recherche (au choix) 

Atelier Signe (D. Boutet, P. Doan) (sauf nouveaux élèves) 

Atelier de recherche Photographique (D. Rosenfeld) (obligatoire pour les nouveaux élèves) 

 

Module Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts - 8 ects 
Histoire et théorie 

Histoire et théorie de la typographie (S. Morlighem) 

Observer hier pour tenter d’apercevoir demain, (mais créer aujourd’hui) (M-C. Sellier) 

 

Module langue étrangère - 2 ects 
Anglais (S. André, D. Dixon) 

 

Total des ects à obtenir sur le semestre : 30 

 

 

QUATRIÈME ANNÉE DESIGN • SEMESTRE 8  

 

Module Projet plastique, prospective, méthodologie, production - 20 ects 
Pratiques graphiques, communication visuelle et médium 

Design global (C. Poth)  

Design et Recherche (S. Renaud) 

Design numérique : design d’interfaces (L. Herbet) 

 Optionnel : 

 Design numérique : systèmes d’information (O. Cornet) 

Ateliers de recherche (au choix) 

Atelier Signe (D. Boutet, P. Doan) (sauf nouveaux élèves) 

Atelier de recherche Photographie (D. Rosenfeld) (obligatoire pour les nouveaux élèves) 

Univers professionnel  

Stage pratique – compte-rendu de stage – (F. Leblanc) 

 

Module Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts - 10 ects 
Histoire et théorie 

Histoire et théorie de la typographie (S. Morlighem)  

Observer hier pour tenter d’apercevoir demain, (mais créer aujourd’hui) (M.-C. Sellier)  

 

Total des ects à obtenir sur le semestre : 30 

 

Stage : à effectuer après le bilan d’avril et validé après étude du compte-rendu. 
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QUATRIÈME ANNÉE DESIGN • SEMESTRE 7  

 

MENTION DESIGN NUMÉRIQUE - DOUBLE CURSUS UTC 

 

Organisation de la quatrième année 

 

  

4e année = Master 1 

 

Semestre 1 

 

 

4e année = Master 1 

 

Semestre 2 

 

 

ÉSAD 

 

 

Les 2 cours en Design numérique  

sont obligatoires 

 

Les 2 cours en Design numérique  

sont obligatoires 

 

 

UTC 

 

1 cours obligatoire  

2 cours à choisir parmi les cours optionnels 

 

 

2 cours obligatoires 

1 cours à choisir parmi les cours optionnels 

 

 

UTC 

 

 

Anglais obligatoire 

 

Anglais obligatoire 

 

 

 

Les disciplines de l’UTC  

 

Ces disciplines sont indiquées à titre indicatif et concernent les deux années de Master de l’UTC. Reportez-vous au livret de 

l’étudiant de l’UTC pour la liste de cours. Renseignements auprès de Anne Guénand (UTC) 

https://www.utc.fr/formations/diplome-de-master/mention-innovation-et-complexite-ic/specialite-design-centre-experience-

uxd.html : 

 

Les disciplines au cœur du double cursus  
Atelier d’innovation et d’éco-conception  

Design d’expérience utilisateur (UXD) 

Technologie et cognition 
Les autres disciplines  

Analyse des situations 

Scénarisation d’expérience  

Interactions et complexité  

Réalités virtuelles 

Science des réseaux  

Théorie des sciences cognitives, computation et énaction 

Economie de l’innovation numérique 

Ecriture interactive multimédia 

Atelier interdisciplinaire de résolution de problèmes  

Atelier projet/expérimentation (initiation à l’écriture scientifique) 

 

ou tout autre cours, sous réserve de l’accord préalable du coordinateur du double cursus de l’UTC 

 

 

Vers un 3e cycle :  

 

Les étudiants qui suivent les enseignements à l’UTC du fait de leur inscription au double cursus peuvent envisager d’y 

poursuivre leur scolarité en troisième cycle après l’obtention de leurs deux diplômes DNSEP et Master UTC. Renseignez-

vous auprès de Anne Guénand (coordinatrice du master Design expérience utilisateur) ou d’Olivier Gapenne (enseignant et 

directeur de l’Ecole doctorale de l’UTC.). Vous pouvez vous informer préalablement auprès de Patrick Doan ou de Barbara 

Dennys. 

https://www.utc.fr/formations/diplome-de-master/mention-innovation-et-complexite-ic/specialite-design-centre-experience-uxd.html
https://www.utc.fr/formations/diplome-de-master/mention-innovation-et-complexite-ic/specialite-design-centre-experience-uxd.html
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QUATRIÈME ANNÉE DESIGN • SEMESTRE 7  

 

MENTION DESIGN NUMÉRIQUE - DOUBLE CURSUS UTC 

 

Module Projet plastique, prospective, méthodologie, production - 20 ects 
Pratiques graphiques, communication visuelle et médium (9 ects) 

Design numérique : design d’interfaces (L. Herbet) 

Design numérique : systèmes d’information (O. Cornet)  

Optionnel* : 

Design global (C. Poth) 

Atelier pratique (1 ects) 

 Atelier d'algorithmie (Y. Castellani) 

Optionnels* : 

Atelier Signe (D. Boutet, P. Doan) 

Atelier Photographie (D. Rosenfeld) 

Enseignements pratiques UTC (10 ects) 

Univers professionnel 

Stage de diplôme du Master UTC à prévoir en semestre 11 (6 mois) 

 

Module Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts - 10 ects 
Histoire et théorie 

Observer hier pour tenter d’apercevoir demain, (mais créer aujourd’hui) (M.-C. Sellier) 

Enseignements théoriques UTC (5 ects) 

Langue (cours à prendre à l’UTC) 

 

Total des ects à obtenir sur le semestre : 15 Ésad + 15 UTC = 30 

 

Les ects relatifs aux enseignements de l’UTC sont attribués à partir des informations transmises par l’établissement. 

 

*Fin des cours fin avril. L’inscription aux cours optionnels se fait sur accord de l’Ésad, en fonction du profil de l’étudiant et 

de sa charge de travail à l’UTC. L’attribution d'ects fait l’objet d’un bulletin scolaire personnalisé. Ces cours sont plus 

particulièrement destinés aux étudiants n’ayant pas suivi le cycle de DNA de l’Ésad. 

 

 

QUATRIÈME ANNÉE DESIGN • SEMESTRE 8  

 

MENTION DESIGN NUMÉRIQUE - DOUBLE CURSUS UTC 

 

Module Méthodologie, techniques et mises en œuvre - 20 ects 
Pratiques graphiques, communication visuelle et médium (10 ects) 

Design numérique : design d’interfaces (L. Herbet) 

Design numérique : systèmes d’information (O. Cornet) 

Optionnel* : 

Design global* (C. Poth) 

Atelier pratique  

Optionnels* : 

Atelier Signe (D. Boutet, P. Doan)  

Atelier Photographie (D. Rosenfeld) 

 Enseignements pratiques UTC (10 ects) 

Univers professionnel  

Stage pratique de 1 mois (sur vacances école) dans une agence de graphisme recommandé (ne donne pas 

lieu à attribution d'ects) 

Stage de diplôme du Master UTC à prévoir en semestre 11 (6 mois) 

 

Module Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts - 10 ects 
Histoire et théorie 

Observer hier pour tenter d’apercevoir demain, (mais créer aujourd’hui) (M.-C. Sellier) 

Enseignements théoriques UTC (5 ects) 
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Langue (cours à prendre à l’UTC) 

 

Total des ects à obtenir sur le semestre : 15 Ésad + 15 UTC = 30 

 

Les ects relatifs aux enseignements de l’UTC sont attribués à partir des informations transmises par l’établissement. 

 

*Fin des cours fin avril. L’inscription aux cours optionnels se fait sur accord de l’Ésad, en fonction du profil de l’étudiant et 

de sa charge de travail à l’UTC. L’attribution d'ects fait l’objet d’un bulletin scolaire personnalisé. Ces cours sont plus 

particulièrement destinés aux étudiants n’ayant pas suivi le cycle de DNA de l’Ésad. 
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QUATRIÈME ANNÉE DESIGN 

Projet plastique, prospective, méthodologie, production • Semestres 7 et 8  

 

Design global 

 

cours obligatoire pour la mention Design graphique et au choix pour la mention Design numérique 
 

 

Enseignant : Christina Poth 

 
Objectifs : 
Le cours aborde le domaine du graphisme, de signalétique, de l’identité visuelle. Il s’agit pour l’étudiant d’analyser une problématique complexe, de 

questionner le sujet qui lui est proposé, de développer des scénarios pour des solutions possibles et de mettre en forme sa réponse. 
 
Thématique et déroulé : 
Pour le premier semestre, il sera mis en place un cours interdisciplinaire (avec un enseignant en design numérique) autour de la thématique de recherche 

Déplacement dans une ville. 

–  
Au deuxième semestre, plusieurs modules courts et individualisés seront proposés pour mettre les étudiants en situation de travail avant leur départ en stage 

début mai. 
 
Méthodologie et projets : 
Ouverture culturelle : 
> Visite guidée du palais de justice d’Amiens, travail autonome sur place, présentation des résultats devant un jury au palais de justice 

Projets transversaux avec d'autres enseignants de l'école : 

> Workshop de sérigraphie avec un autre enseignant 
Aide à la professionnalisation : 

> Mise en place de jurys : Les étudiants évaluaient les travaux de leurs pairs dans le cadre de la réalisation d’affiches des Portes ouvertes. L’étudiant 

primé a accompagné le travail durant toutes ses phases de réalisation (conception, fabrication, suivi chez l’imprimeur) 
Partenariats professionnalisants : 

> Projet en partenariat avec le palais de justice d’Amiens. D’une part, il s’agissait de concevoir une signalétique fonctionnelle sur la base d’un module de 

signalétique développé par l’atelier Intégral Ruedi Baur et, d’autre part, de proposer une intervention graphique/artistique plus libre en cohérence avec le 
lieu. 

Cours ouvert aux étudiants Erasmus 
 
7 h par semaine 

Nombre d'ects : 

Design Graphique : Semestre 7 = 5 ects. Semestre 8 = 5 ects 
 
Évaluation :  
Contrôle continu, présentations et rendus 
 
Critères :  
La présence et l’implication dans les cours. La qualité du travail théorique 

et sa présentation orale. La capacité à mener un travail de recherche personnelle et 

de formuler un concept. La qualité du travail plastique et l'originalité des approches.  
L’attitude au sein d’une équipe de travail. Les acquis. 
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QUATRIÈME ANNÉE DESIGN  

Projet plastique, prospective, méthodologie, production • Semestres 7 et 8  

 

Design et Recherche – Nouvelle lecture et automatisation 
 

cours obligatoire pour la mention Design graphique et au choix pour la mention Design numérique 

 

 

Enseignant : Simon Renaud 

 
Objectifs : 
Ce cours propose deux objectifs ; le premier est d’amener l’étudiant à avoir une bonne connaissance des outils du design graphique, à manipuler le texte (la 

typographie) et le deuxième est d’acquérir une sensibilité aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les étudiants devront se 
confronter à ces différentes notions dans un contexte à la fois formel et conceptuel. La typographie sera abordée à travers la lettre, le signe et le code ; Il est 

important pour l’étudiant de la considérer dans un rapport global d’écriture et de lecture, d’analyser cette dichotomie (couplage) et d’aboutir à sa maîtrise 

par l’intermédiaire d’une réflexion approfondie. La connaissance de ces corpus (texte, lettre, typographie, etc.) et la maîtrise de ces nouveaux systèmes de 

communication invitent l’étudiant à manipuler et à expérimenter. Ce cours a pour projet de rendre compte des enjeux actuels liés aux nouveaux médias et 

aux nouveaux outils technologiques. 
 
Thématiques et déroulé : 
Tout au long de ce semestre, sous la forme d’un grand atelier, les étudiants questiCe cours propose deux objectifs ; le premier est d’amener l’étudiant à 
avoir une bonne connaissance des outils du design graphique, à manipuler le texte (la typographie) et le deuxième est d’acquérir une sensibilité aux 

nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les étudiants devront se confronter à ces différentes notions dans un contexte à la fois 

formel et conceptuel. La typographie sera abordée à travers la lettre, le signe et le code ; Il est important pour l’étudiant de la considérer dans un rapport 
global d’écriture et de lecture, d’analyser cette dichotomie (couplage) et d’aboutir à sa maîtrise par l’intermédiaire d’une réflexion approfondie. La 

connaissance de ces corpus (texte, lettre, typographie, etc.) et la maîtrise de ces nouveaux systèmes de communication invitent l’étudiant à manipuler et à 

expérimenter. Ce cours a pour projet de rendre compte des enjeux actuels liés aux nouveaux médias et aux nouveaux outils technologiques liés à l’écriture 
et à la lecture. Ce cours traitera des questions liées aux signes et aux textes absorbés dans les processus d’interaction homme/machine. Ceux-ci seront 

abordés face à l’automatisation et la numérisation généralisées, la production et la circulation de l’écrit et dans le contexte actuel des réseaux. Il leur sera 

demandé d’étudier ce que ces inventions apportent à la circulation des informations et d’observer les changements dans nos comportements cognitifs. 
L’enjeu de ce cours est d’emmener les étudiants vers un travail d’expérimentation ainsi qu’une ouverture sur ces changements : une évolution machinique 

de l’écriture et de la lecture. 
 
Méthodologie et projets : 
Ce cursus affirme la position du designer graphique encré dans les enjeux liés au numérique tout en restant dans la conception d’objets traditionnel : 
création d’affiches, mise en page de livres, design de signalétiques, création de signes, etc. 

Sensibilisation à la recherche : 

> Pôle de recherche tourné vers l’observation, la prédiction, l’expérience et la proposition. 
Ouverture culturelle : 

> Sous la forme de discussion sur les événements liés à la profession 

Projets transversaux avec d'autres enseignants de l'école : 
> Victor Guegan (écriture théorique), Patrick Paleta et Patrick Doan (workshops) 

Aide à la professionnalisation : 

> Suivi sur la communication du rendu de projet (photo, texte, etc.) 
Cours ouvert aux étudiants Erasmus 
 
7 h par semaine 
Nombre d'ects : 

Design Graphique : Semestre 7 = 5 ects. Semestre 8 = 5 ects 
 
Évaluation :  
Contrôle continu 
 
Critères :  
Qualité d’analyse et de conceptualisation, originalité des recherches, soin apporté à la réalisation, formulation oral et écrite d’un projet. 
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QUATRIÈME ANNÉE DESIGN  

Projet plastique, prospective, méthodologie, production • Semestres 7 et 8  

 

Design numérique : systèmes d’information 
 

cours obligatoire pour la mention Design numérique et optionnel pour la mention Design graphique 
 

 

Enseignant : Olivier Cornet  

 
Objectifs : 
En tant que futur professionnel, vous vous apprêtez à évoluer dans un monde en profonde mutation dans lequel, à chaque instant, l'information et les 

réseaux numériques jouent un rôle majeur. 
L'accès à cette masse de données et d'information se fait le plus souvent en interagissant avec des écrans qui affichent de la typographie, des images, des 

représentations visuelles...  

Il semble donc que les graphistes sont légitimes pour penser et réaliser les contenus de ces écrans. 

Mais on comprend aussi que concevoir des objets numériques ne peut pas se résumer à transposer des pages imprimées sur un écran. 

Parce que l'information est partout, un même contenu doit pouvoir se consulter dans des contextes et sur des supports très variés : on peut commencer à lire 

son journal sur une tablette tactile au petit déjeuner, en poursuivre la lecture sur son Smartphone pendant les transports et la terminer sur son laptop au 
travail. Trois tailles d'écrans, trois modes d'interaction, trois contextes d'usages différents, pour un même contenu. 
 
Thématiques et déroulé : 
Pour concevoir ces contenus, nous verrons comment découvrir l'écosystème technologique qui leur sert de support, nous utiliserons des méthodologies de 

conception permettant de modéliser les contextes d'usage, et nous combinerons les fondamentaux enseignés à l’Ésad (graphisme, typographie...) avec un 
enseignement des spécificités du design d'objets numériques (design d'interaction, programmation...) 

Enfin, parce que la quatrième année est parfois le moment où l'idée de s'inventer un nouveau métier germe dans l'esprit des étudiants, nous leur 

proposerons de chercher à comprendre ce nouveau monde qui ouvre le champ des possibles par la démocratisation de la conception et la production de 
biens culturels ou matériels, et par la simplification de l'accès à toute la chaîne de production industrielle : 

- le crowdfounding permet de financer très facilement la réalisation de bonnes idées (KickStarter) 

- les technologies open source logicielles ou matérielles et les communautés qui les animent simplifient la conception et le prototypage (hackers, makers, 
FabLabs...) 

- la fabrication se démocratise grâce aux imprimantes 3D ou en faisant appel à ces usines qui se réorganisent autour de la production industrielle en petites 

quantités. 
- l'accès au marché est simplifié grâce aux moteurs de recherches et au géant du web marchand tel Amazon ou Ebay, qui s'appuient sur les micro-

producteurs. 

Semestre 7. Tronc commun : à travers une série de projets cours, l’étudiant apprendra à aborder la notion de projet numérique, à reformuler son discours 
dans des termes logiques et structurés, à décrire et choisir les constituantes de base d’un objet numérique. Chaque étudiant sera amené tour à tour à 

présenter aux autres ce qui apparaît à ses yeux comme un fondamental de la culture numérique (jeu vidéo, film, site web, logiciel, livre...). 

Semestre 8. Atelier de projet : l’étudiant abordera la notion de projet numérique, apprendra à en identifier ses différentes étapes, et devra élaborer un mode 
de restitution (réalisation technique, simulation, compte-rendu d’étude...). Pour cela il devra apprendre à recenser un contenu, le structurer et trouver un 

mode de représentation de cette structure, identifier et sélectionner les composants de son dispositif interactif, puis mener le projet à bien et/ou le 

communiquer. 
Workshop : centre culturel de Lizières (atelier obligatoire pour les étudiants en design numérique ;  accessible aux étudiants de design graphique sur 

inscription. 

 
Méthodologie et projets : 
Partenariats professionnalisants : 
> Société Amétis (transports), Laboratoire MIS de l’UPJV (projet e-cathédrale), Laboratoire COSTECH de l’UTC (projet Spacei) 

 

7h toutes les semaines 
Nombre d'ects : 

Design Numérique : Semestre 7 = 5 ects. Semestre 8 = 6 ects 
 
Évaluation : 
Rendu des sujets. 
 
Critères : 
Capacité à établir un processus de travail. Assimilation et mise en œuvre des savoirs et savoir-faire acquis pendant le cours. Créativité. Assiduité. 
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QUATRIÈME ANNÉE DESIGN  

Projet plastique, prospective, méthodologie, production • Semestres 7 et 8  

 

Design numérique : design d’interfaces 
 

cours obligatoire pour les deux mentions Design graphique et Design numérique 
 

 

Enseignant : Laurent Herbet  

 
Objectifs : 
L’objectif pédagogique global est d'apprendre aux étudiants à designer des interfaces et/ou des systèmes numériques distinctifs, séduisants, en forgeant leur 

propre pratique du numérique et en utilisant leurs affinités avec d'autres domaines. 
 

Aujourd'hui dans le design d'interface, le graphisme et la typographie ne représentent plus les seules variables formelles du dialogue homme / machine. Les 

nouveaux modes de représentations, l'animation ou bien encore le son représentent autant d'autres paramètres à exploiter. Pourtant, le design sonore est 

régulièrement utilisé de manière "ornementale" — non utile — dans le design d'interface alors qu'à lui seul, il peut suffire à décrire un espace 

multidimensionnel par exemple. Aussi, le design en mouvement (en opposition au graphisme en mouvement) est si versatile et riche qu'il peut répondre 

aux contraintes de manipulation inhérentes à chaque interface : par exemple, une animation interactive possède un vecteur "cognitif" qui lui est propre et 
qui va au-delà de son interprétation esthétique. 

 

Le cours de design d'interface propose ainsi l'exploration des interfaces dynamiques en se focalisant sur l'utilisation du mouvement, des interactions, la 3D, 
du son ainsi que des disciplines fondamentales "classiques" du graphisme (la typographie, le design graphique etc.). Nous sommes en effet convaincus que 

toutes ces composantes (combinées ou non) conditionnent et favorisent les usages et/ou la pratique d'un système numérique quel qu'il soit, en accentuant 

son appropriation, sa compréhension et la qualité générale perçue par l'utilisateur. 
 

En se basant sur les méthodologies classiques et rationnelles du design, le cours s'articule autour de l'analyse rapide d'un sujet (benchmark, appropriation 

du contexte…), de sa compréhension globale (élaboration de documents de synthèse, moodboards…), de phases de conception (zoning, wireframing …) et 
de réalisation (système graphique, prototype…). Des phases d'expérimentation permettent aux étudiants de concevoir en se positionnant entre "originalité 

et convention". Pour compléter l'apprentissage, ils manipulent des outils divers que nous appréhendons en fonction des besoins spécifiques (outils de 

conception, design, programmation, travail du son, vidéo …), ceux-ci leur permettant de réaliser eux-mêmes leurs projets. 
 
Thématiques et déroulé : 
Semestre 7. Tronc commun : à travers une série de projets cours, l’étudiant apprendra à aborder la notion de projet numérique, à reformuler son discours 

dans des termes logiques et structurés, à décrire et choisir les constituantes de base d’un objet numérique. Chaque étudiant sera amené tour à tour à 

présenter aux autres ce qui apparaît à ses yeux comme un fondamental de la culture numérique (jeu vidéo, film, site web, logiciel, livre...) 
 

Semestre 8. Atelier de projet : l’étudiant abordera la notion de projet numérique, apprendra à en identifier ses différentes étapes, et devra élaborer un mode 

de restitution (réalisation technique, simulation, compte-rendu d’étude...). Pour cela il devra apprendre à recenser un contenu, le structurer et trouver un 
mode de représentation de cette structure, identifier et sélectionner les composants de son dispositif interactif, puis mener le projet à bien et/ou le 

communiquer.  

 
Méthodologie et projets : 

Partenariats professionnalisants : 

> Groupe Pochet, Laboratoire de recherche COSTECH de l’UTC (projet Spacei), Centre de recherche et de culture de Lizières 
 
7h toutes les semaines 

Nombre d'ects : 
Design Graphique : Semestre 7 = 5 ects. Semestre 8 = 5 ects 

Design Numérique : Semestre 7 = 4 ects. Semestre 8 = 4 ects 
 
Évaluation : 
Rendu des sujets. 
 
Critères : 
Capacité à établir un processus de travail. Assimilation et mise en œuvre des savoirs et savoir-faire acquis pendant le cours. Créativité. Assiduité. 
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QUATRIÈME ANNÉE DESIGN  

Projet plastique, prospective, méthodologie, production • Semestre 7 

 

Atelier d'algorithmie (cours obligatoire pour la mention Design numérique) 
 

Enseignant : Yoan Castellani 

 

 
Objectifs : 
- Sensibilisation aux problématiques liées au numérique, en particulier aux mécanismes mis en jeu dans une machine. (Concepts algorithmiques de base, 

typage, variables, logique conditionnelle, etc.) 

- Appréhender l’analyse cartésienne via l’analyse de projets graphiques, étendre les capacités d’abstraction et découverte du vocabulaire. 
- Appréhender, utiliser le panel d’outils techniques nécessaires à la réalisation de projets numériques (Environnement, langages, références et 

documentations). 

- Développer à la fois une dynamique de recherche collective et une autonomie dans le cadre d’un projet numérique. 
 
Thématiques et déroulé : 
Notions abordées :  

- Histoire de l’informatique, remise de la machine dans son contexte. 

- Différenciation des environnements et langages, afin de choisir les outils adéquats pour l’établissement d’un projet numérique. 
- Bases de l’algorithmie : types de donnée, variables, procédures, structures de données. 

- Application des concepts vus en cours, avec comme supports des images, sons, ou autres, apportés par les élèves. Analyse et reproduction sur le web 

grâce à javascript et éventuellement la librairie p5.js pour préparer les élèves à Processing. 
Le cours, d’une durée de deux heures, se décompose en quatre parties : 

Première partie – Découverte, Rappels, et consolidation des concepts généraux de l’algorithmie. (10 – 15 mn) 

Durant cette partie l’enseignant introduit différents concepts basiques, comme l’affectation, l’incrémentation, les boucles, les fonctions et donne des 
exemples graphiques d’application afin que les élèves s’en saisissent.  

A l’oral, avec schéma au tableau et peu de code, pour bien distinguer la réflexion de l’application. 

Seconde partie – Analyse des images apportées par les élèves (15 – 20 mn)  
La seconde partie du cours repose sur les images que les élèves ont apportées, en se basant sur des critères formels établis à la séance précédente, ou 

simplement par curiosité. Une partie des images est sélectionnée et une est choisie afin d’en reproduire un aspect, de l’améliorer, d’en comprendre les 

mécanismes plus précisément. 
Troisième partie – Analyse approfondie d’un/des mécanisme(s) de l’image choisie, écriture des algorithmes (30–60 mn) 

Cette troisième séquence est consacrée à l’établissement des algorithmes qui régissent les phénomènes soulevés par l’image sélectionnée. Les élèves 

proposent alors librement des solutions partielles ou non, et tout ce que leur évoque le problème, en corrélation avec les notions vues précédemment dans la 
première partie du cours. Toutes les propositions sont notées au tableau pour ensuite n’en sélectionner que la plus pertinente et expliquer pourquoi elle 

semble l’être. 

Collectivement et avec l’aide de l’enseignant, la classe établi alors les algorithmes nécessaires à la quatrième partie. 
Quatrième partie – Application, programmation, transcription de l’algorithme en javascript pour un portage Web. (Le temps restant, soit de 30mn à 1h) 

La dernière partie commence à partir du moment où la classe a élaboré un algorithme assez précis pour une transcription directe en javascript. Chacun 

initialise l’environnement de base donné par le professeur et chacun commence à coder. 
C’est dans cette partie que les élèves ont l’occasion d’utiliser les outils et de se poser les questions plus techniques, liées aux langages plutôt qu’à 

l’algorithmie elle-même.  
 
Méthodologie et projets : 
Sensibilisation à la recherche : 
> Découverte et application de l’analyse cartésienne, reformulation de problèmes graphiques en termes mathématiques. 

Aide à la professionnalisation : 

> En réutilisant le vocabulaire pendant ces ateliers, l’étudiant seront capables d’échanger avec des partenaires ayant un profil plus technique. 

Cours ouvert aux étudiants Erasmus : 
 
2h toutes les semaines. Nombre d'ects : Semestre 7 = 1 ects 
 
Évaluation : 
Contrôle continu, éventuellement un mini-projet collectif en fin de semestre. 
 
Critères : 
Force de proposition et pertinence, curiosité de l’étudiant, capacité à se poser les bonnes questions en utilisant des concepts connus. 
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QUATRIÈME ANNÉE DESIGN  

Projet plastique, prospective, méthodologie, production • Semestres 7 et 8  

 

Atelier Signe (commun avec le post-diplôme) 
 

cours au choix pour la mention Design Graphique (sauf nouveaux étudiants qui doivent suivre le cours de photo) et 

optionnel pour tous les autres étudiants (Design Numérique et nouveaux étudiants Design Graphique). 
 

Enseignant coordinateur : Patrick Doan* 

Enseignant : Dominique Boutet* 

 

 
Ce cours prépare les étudiants (qui le souhaitent), à formuler un projet de recherche qui pourra se déployer dans le post-diplôme « Typographie & 

langage ».  
 
Objectifs : 
Ce cours est divisé en deux parties : un atelier pratique (ouvert aux étudiants de quatrième année et Post Diplôme) et un cours de suivi de projet (destiné 
uniquement aux élèves du Post Diplôme). 

- L’objectif de l’atelier pratique est d’initier les étudiants au dessin de caractères. Il pose les fondations pratiques et méthodologiques pour leur permettre de 

développer leur compétence en la matière et de poursuivre éventuellement un cursus spécialisé par la suite. Lors de ce cours, les étudiants abordent les 
points suivants : les caractéristiques morphologiques des lettres, les principes de régularité dans la production et l’agencement des tracés, les outils et 

techniques de dessin de caractères, la nature systématique d’un caractère, les enjeux de la discipline dans le contexte de la typographie et du design 

graphique. Une initiation à la linguistique complète l’enseignement. L’atelier est destiné aux étudiants de 4e année choisissant cette option. Il implique de 
la part des participants un investissement important en termes de travail. Il prépare les étudiants (qui le souhaitent) à formuler un projet de recherche dans 

le cadre du post-diplôme « Typographie & langage ». 

- Le cours de suivi de projet se focalise quant à lui sur la structuration des recherches menées au sein du Post Diplôme. Tout au long des 18 mois de la 
formation, l’étudiant y apprend à problématiser son travail et à expliciter sa démarche de conception d’une famille de caractère au travers d’une réflexion 

théorique et d’un ensemble d’expérimentations. 
 
Thématique et déroulé : 
Atelier pratique 
Semestre 7 - Initiation aux principes et formes du dessin de caractères.  

Étude d’un modèle d’écriture de la Renaissance. Pratique de la calligraphie avec divers outils permettant d’aborder les notions d’harmonie des formes et 

des tracés, de plein et délié, de rythme et de régularité. Outils utilisés : plume plate, pinceau plat. Expérimentation d’outils (pochoirs, découpage) 
permettant d’explorer manuellement des formes typographiques. Exercices de lettrage manuel focalisés sur la technique de dessin. Conception d’une fonte 

: numérisation du dessin de caractères, introduction aux outils et technologies liés à la création de polices (Fontlab, Glyph).  

Semestre 8 - Ce semestre est consacré à approfondir et compléter le projet de fonte initié au semestre 7. Poursuite du développement avec l’ajout des lettres 
capitales et des chiffres. Introduction aux fonctions opentype (glyphes alternatifs, ligature, terminale, etc.). Apports théoriques sur les écritures non 

alphabétiques. 

 
Cours de suivi en Post Diplôme 

- Le premier semestre est destiné à aider l’étudiant à définir son projet, d’une part, en dégageant les problématiques qu’il souhaite traiter dans ses 

recherches, et d’autre part, en proposant des méthodes de travail et une grille d’analyse.  
- Le second semestre a pour objectif d’approfondir le travail mené au semestre 1 au travers d’un processus de design par itération. Un accent est mis sur 

l’exploration des variables dans les réponses apportées et sur la lisibilité de la démarche. L’étudiant est amené à préciser le cadre d’usage de sa famille de 

caractère. 
- Le troisième semestre vise à élargir les composantes de sa famille de caractères. Un travail intensif de réglage des nombreux paramètres formels est 

entrepris afin d’harmoniser l’ensemble. Pour finir, l’étudiant produit plusieurs applications permettant d’apprécier sa famille en situation d’usage lors de la 

soutenance. 
 
Méthodologie et projets : 
Sensibilisation à la recherche : 

> Différents projets de recherche en partenariat avec l’université sont actuellement menés dans le domaine de l’apprentissage de la calligraphie 

(DESCRIPT) et la transcription de la langue de signes française (GESTUALSCRIPT). La présentation de ces projets permet de sensibiliser les étudiants 
à la démarche scientifique. Certains développent par la suite un projet de recherche pour leur diplôme de DNSEP et rejoignent l’équipe Gestualscript au 

bout de leur cursus. 

Ouverture culturelle : 
> Un voyage d’études à l’université de Readings ou l’académie des arts de La Haye est organisé pour rencontrer les départements de création 

typographique d’autres établissements. 

Projets transversaux avec d'autres enseignants de l'école : 
> Les projets témoignant d’une composante linguistique peuvent être co-encadré par Dominique Boutet, linguiste et co-directeur du projet Gestualscript. 

Cours ouvert aux étudiants Erasmus (le suivi en Post diplôme est quand a lui bilingue). 
 
6h par semaine le mercredi. Nombre d'ects : Semestre 7 = 5 ects. Semestre 8 = 3 ects. 
 
Évaluation : 
Le mode d’évaluation est continu. Les principes abordés lors de l’atelier sont validés au travers d’exercices pratiques de calligraphie, de dessin et de 

numérisation. Un spécimen de caractères doit être réalisé pour les bilans des 4eme année. 
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Critères : 
L’étudiant est évalué sur sa capacité à comprendre et mettre en œuvre les techniques enseignées lors de l’atelier. Un accent est mis sur la régularité du 
travail et la maitrise des outils. Les étudiants du post diplôme sont, d’autre part, évalué sur leur autonomie et leur capacité d’organisation et de 

planification. 
 

 

 

 

 

 

 
*Patrick Doan et Dominique Boutet sont enseignants chercheurs sur les projets de recherche Gestual Script, Typannot et Descript. Les deux premiers 

projets portent sur la langue des signes (LSF). Le projet Descript porte trois types d’écriture : l’écriture manuscrite, la calligraphie et la langue des 

signes. N’hésitez pas à les interroger sur ces recherches.  
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QUATRIÈME ANNÉE DESIGN  

Projet plastique, prospective, méthodologie, production • Semestre 7 et 8 

 

Atelier de Photographie 
 

cours obligatoire pour les nouveaux élèves de la mention Design graphique, au choix pour les autres élèves (optionnel 

pour les étudiants en Design Numérique) 
 

 

Enseignant : David Rosenfeld 

 
Objectifs : 
Affirmer une réflexion et un engagement personnels. Lier une pratique photographique à l'écriture. Investir un champ photographique social et sociétal. 
 
Thématique et déroulé : 
En collaboration avec les partenaires culturels - Ches Panses Vertes (marionnettes)  et le Cirque d'Amiens – les étudiants pourront investir des champs 
privilégiés en particulier avec les artistes en résidence. Ces projets seront élaborés telle une œuvre réfléchie par avance sous la forme d'une exposition et 

d'un ouvrage, synthèse d'un travail sur 2 semestres. 
 
Méthodologie et projets : 
Partenariats professionnalisants : 
> Compagnie de Marionnettes Ches panses vertes 

> Pôle national du Cirque 

Cours ouvert aux étudiants de 2e et 3e année 
 
2 h par semaine (cours et rendez-vous). 

Nombre d'ects Semestre 7 = 5 ects. Semestre 8 = 3 ects.  
 
Évaluation : 
Contrôle continu. 
 
Critères : 
Assiduité et participation. Autonomie. 
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QUATRIÈME ANNÉE DESIGN  

Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts • Semestres 7 et 8  

 

Histoire et théorie de la typographie (commun avec l'atelier signe) 
 

cours obligatoire pour la mention Design graphique et optionnel pour la mention Design numérique. Enseignement 

commun avec le post-diplôme. 
 

Enseignant : Sébastien Morlighem 

 
Objectifs : 
Découverte d’un aspect particulier de l’histoire des écritures et de la typographie, en relation avec l'atelier Signe. 
 
Exemple de contenu : 
Un projet de création de caractères typographiques dans le cadre de l'atelier Signe est accompagné d'une recherche documentaire et iconologique qui 
donnera lieu à une présentation individuelle. 
 
En complément, les étudiants assistent à la conférence internationale Sans Everything les 19, 20 & 21 octobre 2016. 
 
4 séances de 1h30. Nombre d'ects : Semestre 7 = 4 ects. Semestre 8 = 5 ects. 
 
Évaluation : 
Contrôle continu et bilan. 
 
Critères : 
Méthodologie de recherche, relation des apports documentaires avec la création typographique. 
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QUATRIÈME ANNÉE DESIGN  

Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts • Semestre 7 et 8  

 

Observer hier pour tenter d’apercevoir demain, (mais créer aujourd’hui) 
 

cours obligatoire pour le DNSEP mention Design graphique, pour le DNSEP mention Design numérique, contactez 

l’enseignante pour établir les modalités de travail sur rendez-vous. 

 

 

Enseignant : Marie-Claire Sellier-Carrère 

 
Objectifs : 
Après un parcours dans des questions théoriques contemporaines issues de textes fondamentaux  étudiés en 3° , nous poursuivrons l’établissement des 
méthodologies  et élaboration d’une problématique permettant d’interroger une question singulière  avec un champ de la pratique graphique et plastique.  

Faire évoluer une intention vers une proposition  dans un ajustement précis  des questions, pouvant servir de base pour l’établissement du mémoire de 

Master. 

 
Thématiques et déroulé : 
Débats des questions  autour de l’inscription du contemporain dans l’art et les formes actuelles du design à partir de choix d’éléments qui se revendiquent  

comme pertinents ou symptomatiques.  

Des textes repérés pour leur pertinence  soutiendront l’analyse des termes, des contre-exemples  et leurs développements autoriseront une évaluation 
reprenant les modèles de la hiérarchisation de l’histoire de l’art et de l’esthétique.  

L’actualité sous toutes ses formes sera toujours convoquée et l’histoire des média aussi car leurs études envisagent des projections circonstanciées.  
 
3 h 30 par semaine  
 
Nombre d'ects : 

Design Graphique :Semestre 7 = 4 ects. Semestre 8 = 5 ects. 
Design Numérique :Semestre 7 = 5 ects Semestre 8 = 5 ects. 
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QUATRIÈME ANNÉE DESIGN  

Langue étrangère • Semestre 7  

 

Anglais 
L’enseignement est obligatoire. Il doit être suivi à l’UTC (et non à l'Esad) pour les étudiants inscrits en double cursus. 

 

Enseignants : Sarene André et Dean Dixon 

 

 
Objectifs : 
Dans la vie professionnelle, un artiste doit savoir présenter son travail, se vendre, négocier. Il doit s’exprimer à l’oral (entretien, négociation de contrat) et à 

l’écrit (CV, concours...). L’objectif de cet enseignement est d’encourager les étudiants à l’utilisation de la langue anglaise comme véritable outil de 
communication pour discuter, débattre, commenter, argumenter... 
 
Thématiques et déroulé : 
Les exercices portent plus sur les fonctions (décrire son travail, exprimer son opinion...) que sur la structure de la langue. Les étudiants vont préparer un 

concours international (I.D. Magazin, États-Unis). Ils devront décrire un projet à l’écrit et à l’oral. Ils peuvent travailler la grammaire en self study avec un 

parcours personnalisé et suivi par l’enseignant en dehors des cours. Pendant le semestre, le groupe travaille sur un lexique technique. La compréhension 
orale et écrite est développée par l’écoute de documents audiovisuels et la lecture d’articles de presse – les étudiants sont encouragés à faire découvrir aux 

autres les œuvres, articles, animations, etc… qu’ils trouvent intéressants. Si l’occasion se présente, des visites, rencontres sont organisées. Le contenu peut 

varier selon le niveau des élèves. 
 

Test de niveau en début de semestre pour les nouveaux étudiants pouvant conduire à une dispense. 
Les étudiants dispensés, pour obtenir leurs ects, devront fournir un travail et passer un oral en fin de semestre. 
 
2 h par semaine en groupe 

Nombre d'ects : Semestre 7 = 2 ects. 
 
Évaluation : 
Contrôle continu et évaluation orale 
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QUATRIÈME ANNÉE DESIGN  

Stage professionnalisant • Semestre 8 

 

 

 



 

43 

 

CINQUIÈME ANNÉE DESIGN GRAPHIQUE ET NUMERIQUE 

 

Phase projet 

 

 

ENSEIGNANT COORDINATEUR 

 

Marie-Claire Sellier-Carrère 

 

 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

 

Préparation au diplôme, 

Dominique Giroudeau, Marie-Claire Sellier-Carrère, Sébastien Morlighem 

 

Accompagnement du projet de diplôme en  design graphique 

Simon Renaud, Patrick Doan, Christina Poth, David Rosenfeld, Olivier Cornet, Laurent Herbet 

 

Accompagnement du projet de diplôme en Design numérique 

Olivier Cornet, Laurent Herbet 

 

Univers de l’entreprise 

François Caspar 
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CINQUIÈME ANNÉE DESIGN • SEMESTRE 9  

 

 

MENTION DESIGN GRAPHIQUE (voir pages suivantes pour la mention DESIGN NUMERIQUE) 

 

Module Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire) - 20 ects 
Préparation à la rédaction du mémoire 

 Parler et dire (M.-C. Sellier, S. Morlighem) 

 Méthodologie de la recherche (D. Giroudeau) 

 

Module Mise en forme du projet personnel - 10 ects 
Préparation à la réalisation du projet plastique 

Mise en forme du projet personnel (D. Giroudeau) 

 Préparation du book et du cv, simulation d’entretien d’embauche (F. Caspar) 

 

Total des ects à obtenir sur le semestre : 30 

 

 

CINQUIÈME ANNÉE DESIGN • SEMESTRE 10 

  

Module Diplôme - 30 ects  
 Soutenance du diplôme 

Soutenance du mémoire - 5 ects 

Soutenance du travail plastique (projet) - 25 ects 

 

Total des ects à obtenir sur le semestre 30 
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CINQUIÈME ANNÉE DESIGN • SEMESTRE 9  

 

 

MENTION DESIGN NUMERIQUE 

 

Module Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire) - 7 ects 
Préparation à la rédaction du mémoire 

 Parler et dire (M.-C. Sellier, S. Morlighem) 

 Méthodologie de la recherche (D. Giroudeau) 

 

Module Mise en forme du projet personnel - 8 ects 
Préparation à la réalisation du projet plastique 

Mise en forme du projet personnel (D. Giroudeau) 

 Préparation du book et du cv, simulation d’entretien d’embauche (F. Caspar) 

 

Enseignements UTC - 15 ects 
Les modules d’enseignements demandés par l’UTC au semestre 9 sont à répartir sur les semestres 9 et 10. 

La validation des enseignements par l’UTC vaudra pour validation du parcours en double cursus pour 

l’Ésad. 

 

Total des ects à obtenir sur le semestre 30 

 

 

 

CINQUIÈME ANNÉE DESIGN • SEMESTRE 10 
 

MENTION DESIGN NUMERIQUE 

 

Module Diplôme - 30 ects  
 Soutenance du diplôme 

Soutenance du mémoire - 5 ects 

Soutenance du travail plastique (projet) - 25 ects 

 

Enseignements UTC 
Les modules d’enseignements demandés par l’UTC au semestre 9 sont à répartir sur les semestres 9 et 10. 

La validation des enseignements par l’UTC vaudra pour validation du parcours en double cursus pour 

l’Ésad  

 

Total des ects à obtenir sur le semestre 30 

 

 

CINQUIÈME ANNÉE DESIGN • SEMESTRE 11 
 

 

MENTION DESIGN NUMERIQUE 

 

Module Stage UTC - 30 ects 
  Projet d'étude dans un laboratoire de recherche ou une entreprise, validé par un mémoire  

 et une soutenance orale. 
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CINQUIÈME ANNÉE DESIGN • SEMESTRE 9  

 

MENTION DESIGN NUMERIQUE 

 

Organisation de la cinquième année 

 

  

5e année - Master 2 

Semestre 9 

 

5e année - Master 2 

Semestre 10 

 

6e année 

Semestre 11 

 

ÉSAD 

 

Préparation du DNSEP 

 

Préparation et soutenance 

du DNSEP 

 

 

 

UTC 

 

1 cours obligatoire 

 

2 cours optionnels  

 

  

Stage d’un semestre + 

 

Soutenance du Master 

 Anglais 

 

 Anglais test de niveau 

 

Aperçu des cours de l’UTC  

 

Ces disciplines sont indiquées à titre indicatif et concernent les deux années de Master de l’UTC. Reportez vous au livret de 

l’étudiant de l’UTC pour la liste de cours. Renseignements auprès de Anne Guénand (UTC) 

https://www.utc.fr/formations/diplome-de-master/mention-innovation-et-complexite-ic/specialite-design-centre-experience-

uxd.html : 

 

 

Les disciplines au cœur du double cursus  
Atelier d’innovation et d’éco-conception  

Design d’expérience utilisateur (UXD) 

Technologie et cognition 
Les autres disciplines  

Analyse des situations 

Scénarisation d’expérience  

Interactions et complexité  

Réalités virtuelles 

Science des réseaux  

Théorie des sciences cognitives, computation et enaction 

Economie de l’innovation numérique 

Ecriture interactive multimédia 

Atelier interdisciplinaire de résolution de problèmes  

Atelier projet/expérimentation (initiation à l’écriture scientifique) 

 

ou tout autre cours, sous réserve de l’accord préalable du coordinateur du double cursus de l’UTC 

 

 

DIPLOME de MASTER de l’UTC 

 

Le titre du diplôme proposé par l’UTC est : Master en Sciences et Technologies, mention Innovation et complexité, 

spécialité design centré utilisateur  

Le diplôme de l’UTC est composé d’un stage en entreprise ou en laboratoire de recherche durant un semestre et donnant 

lieu à un rapport de stage et une présentation formelle devant un jury. (Le stage peut être validé comme stage pour l’Ésad si 

la convention a été signée avant le passage du DNSEP).  

 

Il est recommandé aux étudiants de faire ce stage après le passage du DNSEP, c’est à dire en rallongeant la scolarité d’un 

semestre. 

https://www.utc.fr/formations/diplome-de-master/mention-innovation-et-complexite-ic/specialite-design-centre-experience-uxd.html
https://www.utc.fr/formations/diplome-de-master/mention-innovation-et-complexite-ic/specialite-design-centre-experience-uxd.html
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L’étudiant qui souhaiterait faire ce stage conjointement au diplôme de DNSEP devra l’effectuer dans le service recherche 

d’une entreprise ou dans un laboratoire de recherche. Le projet devra avoir une dimension prospective. Une convention 

spécifique sera signée avec l’Ésad et l’UTC de manière à garantir la dimension de recherche et/ou d’innovation du projet. 

 

L’obtention de ce master et la scolarité en double cursus peuvent vous permettre d’envisager de poursuivre votre formation 

au niveau doctoral en préparant une thèse à l’UTC. Renseignez vous à l’UTC auprès de Anne Guénand (coordinatrice du 

master Design expérience utilisateur) ou d’Olivier Gapenne (enseignant et directeur de l’Ecole doctorale).  
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CINQUIÈME ANNÉE DESIGN 

Module Méthodologie de la recherche • Semestre 9 

 

Parler et dire (dans la voix et dans le signe) 

 

Enseignants : Marie-Claire Sellier-Carrère, Sébastien Morlighem (suivi de mémoires) 

 
Objectifs : 
La dernière année du cursus est en grande partie consacrée à la rédaction et à la soutenance d’un mémoire. Cette recherche est établie par l’étudiant autour 
d’une question choisie par lui et doit faire émerger une problématique constituant l’enjeu du projet de diplôme. 

En même temps que l’accompagnement  dans la constitution et le développement  des questions abordées dans le mémoire, le cours hebdomadaire  
apportera un éclairage   informatif, référentiel sur la notion d’élaboration , l’établissement d’un propos  dans le contexte contemporain.  Chacun des termes  

sera envisagé  pour inscrire au plus vif  les notions du  discours, du langage  et de la transformation des moyens de la diffusion de la pensée aujourd’hui. 
 
Thématiques et déroulé : 
Problématique du projet  

Recherches et propositions théoriques sur le projet  
Recherches et propositions artistiques, plastiques et graphiques 

Plan du mémoire (comprend le développé des contenus)  

Rétro-planning du mémoire et du diplôme 
À l’aide de textes proposés, des débats engageront chacun dans une interrogation et une argumentation. Cela  constituera un travail sur l’émergence d’un 

questionnement actif et reprendra les principes des « ordre du discours ». 

Ensuite, après la soutenance du mémoire,  toute l’attention sera portée sur la mise en œuvre des inscriptions  du propos dans un langage de design. 
 
Méthodologie et projets : 
Plus que des méthodes, il est alors urgent de constituer les moyens méthodologiques, de différencier précisément  la notion d’idée par rapport  à celle du 

concept, de se désengager  des clichés et des modèles,  d’innover et risquer une prise de parole singulière.  
 
7 h par semaine. 

Design Graphique Semestre 9 = 12 ects 

Design Numérique Semestre 9 = 4 ects 
 
Évaluation : 
Élaboration d’une recherche personnelle  sur un point particulier choisi par l’étudiant  pour l’obtention du mémoire  de master. 

Évaluation de la rédaction à travers les recherches  et la mise en place d’une problématique. 
 
Critères : 
Soutenance  et évaluation du propos théorisant un questionnement particulier dans un objet textuel incluant une documentation iconographique.  
Cohérence entre l’intention  vérifiée par le développement. 
 

 
Voir les critères du diplôme dans le chapitre Organisation des ects. 
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CINQUIÈME ANNÉE DESIGN 

Module Méthodologie de la recherche • Semestre 9 

 

Méthodologie de la recherche 

 

Enseignant : Dominique Giroudeau 

 
Objectifs : 
Préparation au diplôme 
Le travail de l’année se situe autour d’un travail méthodologique de mise en place d’un sujet de diplôme. Problématique du projet. Recherche et 

propositions théoriques, artistiques, plastiques et graphiques. Organisation du travail et rétro-planning. Réalisation de la maquette du mémoire et 
préparation à la soutenance. 
 
Thématiques et déroulé : 
Le travail tentera d’élaborer des propos personnels et innovants qui se valideront par des formes visuelles et soutenues par un discours adapté. Déplacer le 

sujet de départ vers une problématique pour échapper à l’illustration d’un thème qui serait réducteur par rapport à l’enjeu des questions qui justifient d’une 

traversée d’expériences au cours d’un cursus de 2e cycle. 
À partir de ces propositions, la détermination pour un champ précis sera possible et le sujet sera alors défini dans son contenu et les moyens visuels requis. 

Il faudra répondre à la destination du projet et trouver les termes adéquats pour son développement. Un travail de recherches sera constant et le sujet poussé 

dans tous ses paramètres. 
 
Méthodologie et projets : 
Sensibilisation à la recherche : 

> aide à la formulation d'une problématique, à la rédaction du sommaire du mémoire à sa documentation et ses références. 

Aide à la professionnalisation : 
> préparation ou mise à jour d’un book en vue du passage du diplôme. 
 
7 h par semaine. 
Design Graphique Semestre 9 = 8 ects 

Design Numérique Semestre 9 = 3 ects 
 
Évaluation : 
Contrôle continu et trois bilans sous forme de présentation avec appel à un jury extérieur pour au moins l’un d’entre eux. 
 
Critères : 
Assiduité et participation. Pertinence de la recherche. Aptitude à documenter le travail. Pertinence et progression des étapes de travail. Capacité à 

questionner les références. Autonomie. 
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CINQUIÈME ANNÉE DESIGN 

Module Mise en forme du projet personnel • Semestre 9 

 

Mise en forme du projet personnel 

 

Coordinateur : Dominique Giroudeau 

Enseignants tuteurs sur la mise en forme du projet personnel : Olivier Cornet, Patrick Doan, Simon Renaud, Laurent Herbet, 

Christina Poth 

 

Objectifs : 
Recherches et médium  
Former les étudiants en tant que concepteurs ayant la capacité à formuler et à mettre en œuvre leurs idées. Définition, mise en place et développement du 

projet de l’étudiant dans une démarche de travail personnel inscrite dans le champ du design graphique et dans la perspective du DNSEP. Développer les 

capacités de chacun dans l’élaboration d’un travail de recherche en design graphique, par le suivi régulier du projet et l’aide méthodologique lors de son 
élaboration. 
 
Thématiques et déroulé : 
Suivi des projets, entretiens en groupes, puis individuels. Attention portée au sens du projet dans le parcours de l’étudiant, à la faisabilité puis à la 

réalisation plastique, aux références invoquées, à l’articulation de la méthode de travail et à l’intention affichée. Développer les capacités d’analyse et 
d’expression orale et écrite des étudiants  

Semestre 9 : Cerner les domaines de préoccupations : analyse et étude des parcours et dossiers personnels avec les étudiants, afin d’en dégager l’originalité. 

Identification du profil des étudiants. Aider les étudiants dans leur autoévaluation qu’ils doivent réaliser par écrit. (présentation et positionnement). 
Réalisation d’un dossier documentaire permettant de définir une posture graphique. Le travail de recherche est, dans un premier temps, alimenté par des 

conseils de lectures, des propositions, des rencontres avec d’autres formes de créations . Mise en place d’une problématique liée au graphisme. Synthèse de 

l’approche sensible et de l’analyse raisonnée. Énonciation de concepts. Notes d’intentions. Énoncé du sujet de diplôme: aide à la définition du sujet de 
diplôme. Aide au choix et à l’option prise de communication du projet. Le sujet choisi par l’étudiant doit revêtir un caractère expérimental. Recherches de 

pistes graphiques personnelles. Expérimentations plastiques. Réalisation de deux projets : deux propositions de présentation du diplôme sur deux médiums 

différents : l’un sur support papier, l’autre sur support multimédia. Ces deux projets valideront au bilan de fin de semestre le passage ou non du diplôme. 
Semestre 10 : Lecture et correction typographiques des mémoires. Pour le projet, dans un second temps, la réflexion insistera sur le(s) médium(s) 

employé(s). La mise en forme doit valoriser les compétences techniques de l’étudiant et démontrer ses capacités à inventer des solutions nouvelles. Aide à 

trouver les experts dans chaque matière. Enfin, travail de coordination, de suivi des procédures de présentation et de mise en forme (– en œuvre) des projets 
ainsi que de la qualité de finalisation de la production. Mise en espace du travail. 
 
Méthodologie et projets : 
Aide à la professionnalisation : 

> préparation ou mise à jour d’un book en vue du passage du diplôme. 
 
7 h par semaine. 

Nombres d'ects :  

Design Graphique Semestre 9 = 9 ects 
Design Numérique Semestre 9 = 7 ects 
 
Évaluation : 
Contrôle continu. Évaluation individuelle en fin de semestre Deux bilans sous forme de présentations. 
 
Critères : 
Assiduité et participation. Pertinence de la recherche. Aptitude à documenter le travail. Pertinence et progression des étapes de travail. Capacité à 
questionner les références. Autonomie. Qualité plastique et graphique du rendu. 
 

 
Voir les critères du diplôme dans le chapitre Organisation des ects. 
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CINQUIÈME ANNÉE DESIGN 

Module Mise en forme du projet personnel • Semestre 9  

 

Univers professionnel : préparation à la vie professionnelle 
Conférences accessibles aux étudiants des années 3, 4 et du Post-Diplôme 

 

 

Enseignant : François Caspar 

 
Objectifs : 
La cinquième année est principalement dédiée à l’élaboration d’un projet qui est à la fois personnel et singulier. Dès l’issue du diplôme, le jeune graphiste 

se trouve confronté à une situation d’entrée dans la vie professionnelle. Cela requiert de reconsidérer son parcours et ses désirs face à une réalité à intégrer. 
Les habitudes communicationnelles propres à la période des études sont alors à abandonner. Il ne s’agit plus de justifier le parti pris d’un projet face à un 

enseignant bienveillant et qui accompagne dans la démarche de création, mais de solliciter les bonnes rencontres et de savoir convaincre en très peu de 

temps de sa capacité à collaborer. L’objectif de ce cours est d’anticiper ces difficultés ainsi que le choix de ses orientations professionnelles afin de faciliter 
la recherche d’emploi après l’obtention du diplôme. 
 
Thématiques et déroulé : 
L’étudiant commence par un travail introspectif sur son parcours afin d’en dégager les expériences significatives : stages, jobs, voyages, connaissance de 

l’entreprise, réseau formel ou informel constitué, compétences où il se sent à l’aise... L’étudiant analyse ensuite les différentes branches professionnelles 

possibles et détermine celle(s) où il souhaite intervenir (secteurs et types de missions). Il se projette dans un profil professionnel (indépendant ou salarié, en 
France ou à l’étranger...). Après ce premier bilan, il constitue un dossier et prépare un entretien d’embauche comme s’il devait se présenter à un 

professionnel du graphisme dont il a déterminé le profil. Il aura également préparé son curriculum vitae. La présentation peut se faire en anglais. Un 
troisième rendez-vous aura lieu avec un conseiller d’Espace Cadres et Entreprises pour une simulation d’entretien d’embauche cette fois ci en situation de 

devoir présenter ses compétences à un professionnel de la direction des ressources humaines. 

 
Parallèlement, deux conférences sont organisées, la première sur le statut d’indépendant et l’affiliation à la Maison des artistes, et la seconde sur les 

prestations et devis. Ces conférences peuvent être suivies d’un accompagnement individuel sur les questions relatives à l’inscription à la Maison des 

artistes ou à la relation aux commanditaires. Les jeunes diplômés qui ont obtenu les ects de ce cours ont la possibilité, durant deux ans, de bénéficier à 
nouveau des conseils et du suivi de l’intervenant (sur rendez-vous individuels). 
 
Méthodologie et projets : 
Aide à la professionnalisation : 

> présentation des tarifications des différentes prestations, conseils sur l'établissement des devis, les rendez-vous professionnels, travail sur l'organisation 

du book (en fonction des compétences, en fonction de la commande) 
 
Nombre d'ects : Semestre 9 = 1 ects.  
 
Évaluation : 
Participation active aux entretiens et conférences. 
 
Critères : 
Capacité à avoir formulé ses souhaits et à avoir préparé son dossier ainsi qu’une simulation à un entretien professionnel. 
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CINQUIÈME ANNÉE DESIGN 

Module Diplôme • Semestre 10 

 

Jury de diplôme 

 

 
Nombre d'ects = 30 ects. 

 Soutenance mémoire - 5 ects 

 Soutenance mémoire - 25 ects 
 
Évaluation : 
L’épreuve du diplôme national supérieur d'expression plastique, d’une durée de quarante minutes, prend la forme d’un entretien avec le jury durant lequel 

l’étudiant présente et défend son projet plastique. 
 
Critères : 
Aptitude à présenter, donner sens et documenter le travail. Capacités de l'étudiant à présenter l'inscription de son approche dans le champ du graphisme. 

Qualités plastiques et graphiques. 
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