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Typographie The postgraduate course Typography 

& Language trains students to design 
typefaces for print and for screen. 

Each session lasts for 16 months from 
September to February. Enrolment is 
open each year from January until June 

for students from any nationality. The 
course is taught mainly in English and 

in French. 

Students develop their own project, 
linked to a research subject. They 
receive a training which cover basics 

and lead them to experiment with a 
wide range of methods. The theoretical 

component includes sessions on the 
history of typography and an 

introduction to linguistics. The post-
graduate course encourages the design 

of multiscript typefaces and systems. 
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The postgraduate course Typography 
& Language trains students to design 

typefaces for print and for screen. 
Each session lasts for 16 months from 

September to February. Enrolment is 
open each year from January until June 

for students from any nationality. The 
course is taught mainly in English and 

in French. 

Students develop their own project, 
linked to a research subject. They 
receive a training which cover basics 

and lead them to experiment with a 
wide range of methods. The theoretical 

component includes sessions on the 
history of typography and an 

introduction to linguistics. The post-
graduate course encourages the design 

of multiscript typefaces and systems. 

POSTGRADUATE COURSE TYPOGRAPHY &POSTGRADUATE COURSE TYPOGRAPHY &POSTGRADUATE COURSE TYPOGRAPHY &Le Post-diplôme Typographie & Langage 
est une formation en création de caractères 
pour l’imprimé et pour l’écran. Chaque 

session dure 16 mois, commençant en 
septembre et finissant en février. Les 

inscriptions sont ouvertes chaque année 
de janvier à juin pour les étudiants de 
toutes nationalités. L’enseignement se fait 

principalement en anglais, et en français. 

Chaque étudiant développe un projet 
à sa propre initiative, lié à une thématique 
de recherche. Il bénéficie d’un enseignement 

en dessin de caractères, lequel aborde 
les notions fondamentales et conduit à 
expérimenter une variété de pratiques. 

Le programme théorique comporte un cours 
d’histoire de la typographie et une 

initiation à la linguistique. Le post-
diplôme privilégie, par ailleurs, l’étude 
de caractères et de familles multiscriptes.

OST-DIPLOME TYPOGRAPHIE & LANGAGE 
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LangaThe type design workshop 
The workshop is an introduction to typeface design which 
uses several approaches: calligraphy, drawing, digitization, 
learning to use software and programming languages...
Each student acquires practical skills according to their 
level (beginners are welcome), allowing them to progress 
rapidly. These newly acquired skills are then applied to 
the personal project with an aim to using them to design 
contemporary typefaces. The workshop is taught by 
regular teachers, as well as visiting lecturers and 
professionals. 

The personal project  
The student carries out a personal project in type 
design, which might explore issues relating to language. 
It is necessary to specify the diff erent dimensions: 
theoretical research, experimentation, context, support, 
uses... It is important to point out that for many years sev-
eral multiscript type systems and typefaces have 
been designed during this course (latin, thaï, arabic, 
chinese, vietnamese, cyrillic, bengali...) and we welcome 
any proposal for research subjects along these lines. 
A dissertation presents how the project was carried out 
and the phases of practical learning which went into its 
development. The issues involved are laid out through 
documentary research. 

History of typography 
This area of the theoretical programme can cover diff er-
ent aspects: lectures, présentation of documents linked 
to current trends and typeface releases, conferences and 
meetings with designers, discovery and study of archives 
from the Louis Aragon library in Amiens, design and 
development of publications... Each student is also invit-
ed to present texts and work relevant to the research 
subject. Students can concentrate on research or more 
pragmatically enrich their field of study.

COURSE OUTLINECOURSE OUTLINE
L’atelier de création de caractères 
L’objectif de l’atelier est d’initier à la création typographique à partir 
de plusieurs approches : calligraphie, dessin, numérisation, apprentissage 
de logiciels et de langages de programmation... Chaque étudiant acquiert 
une pratique en fonction de son niveau (les débutants sont acceptés), de 
manière à ce que ses capacités soient rapidement développées. Celles-ci 
seront ensuite mises en œuvre dans son projet personnel et dans une 
perspective professionnelle de création contemporaine. L’atelier est 
conduit par les enseignants réguliers. Des workshops sont animés par 
des invités extérieurs. 

Le projet personnel 
L’étudiant mène un projet personnel de création de caractères, 
qui peut articuler certaines problématiques liées au langage. 
Il est nécessaire d’en préciser les diff érentes dimensions : 
recherche théorique, expérimentation, contexte, support, usage. 
Il est important de signaler que plusieurs caractères et familles 
typographiques multi-scriptes ont été réalisées depuis plusieurs 
années dans le cadre de ce cursus (latin, thaï, arabe, chinois, 
vietnamien, cyrillique, bengali) ; toute proposition de thème 
de recherche dans ce sens est bienvenue. Un mémoire présente 
la mise en œuvre du projet et les phases d’apprentissage 
pratique qui ont permis de le réaliser. Les problématiques 
y sont exposées à travers une recherche documentaire. 

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

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
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INITIATION À LA LINGUISTIQUE 

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

INTRODUCTION 
TO LINGUISTICS 

This introductory course to 
linguistics offers a semiological 
approach to sign language by 
looking specifically at its oral 
dimension. The vocal, acoustic, 
gestual and symbolic dimensions 
are also studied, as well as the 
icons used and graphematic 
specificities.

VOYAGES 

Chaque année les étudiants font un déplacement 
en Grande-Bretagne (Reading, Londres) pour y 
présenter leur projet en cours de développement 
et y découvrir des ressources documentaires. 
Ils participent régulièrement aux manifestations 
françaises telles que les Rencontres de Lure ou le 
Printemps de la Typographie organisé par l’École 
supérieure Estienne. 

PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS 

Les étudiants contribuent au montage de 
certaines journées d’études, master classes, 
expositions, interviews, dès lors que ces 
expériences leur permettent de développer des 
compétences professionnelles et de collaborer 
avec des créateurs de caractères renommés. 

TRAVELS 

Each year students go to Great Britain (Reading, 
London) to present the project they are working 
on and to discover documentary resources. 
They regularly participate in French events such 
as the Rencontres de Lure or the Printemps de la 
Typographie organised by the École supérieure 
Estienne.

PARTICIPATION IN EVENTS 

Students contribute to putting on conferences, 
master classes, exhibitions, interviews... as soon 
as their experience is such that they have 
developed a level of professionalism enabling then 
to collaborate with well-known type designers. 

DÉROULEMENT DU CURSUS 

La formation est à plein temps. L’étudiant bénéficie 
d’un suivi hebdomadaire par l’équipe permanente et 
de rencontres ponctuelles avec des créateurs français 
et internationaux. Il équilibre son temps entre les 
enseignements, l’écriture de son mémoire, et la 
réalisation de son projet. Le passage devant le jury 
de fin d’études est conditionné par la présentation : 
- d’un projet personnel de création de caractères, qui 
sera présenté sous plusieurs formes : soutenance, 
spécimens imprimés et numériques, affiches ; 
- d’un mémoire accompagnant ce projet et présentant 
son développement historique, théorique et pratique 
(entre 60 000 et 100 000 signes). 
La soutenance a lieu devant un jury composé de 
l’équipe permanente et de créateurs internationaux. 
Elle fait l’objet d’une exposition collective des travaux 
réalisés par l’ensemble de la promotion dans la galerie 
de l’école.

PROGRAMME 

It is a full-time course. Students benefit from weekly 
feedback from permanent staff and occasional meetings 
with French and international designers. They balance 
their time between training, carrying out their project 
and writing their dissertation. At the end of the course, 
students present the following elements to a jury made 
up of the permanent staff and international designers:
- a personal project in type design which is presented 
in many forms: oral presentation, printed and digital 
documents (books, posters, websites.....), specimens;
- a dissertation which accompanies the project and 
presents how it developed from a historical, theoretical 
and practical perspective (between 10 000 and 15 000 
words). The projects are shown in a joint exhibition 
held by the year group in the school gallery. 
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Le Centre de recherche De-sign-e sur le 
graphisme, la typographie et le langage est 
chargé d’organiser pour le post-diplôme des 
séminaires, des expositions et des journées 
d’études, dont certaines avec la Bibliothèque 
Louis Aragon d’Amiens Métropole qui possède 
des fonds anciens. Il supervise des collaborations 
éditoriales notamment avec Ypsilon Éditeur 
dans le cadre de sa collection « Bibliothèque 
typographique ». L’Ésad propose également un 
environnement spécialisé en typographie dont 
un fonds de documents et d’archives (études 
historiques et théoriques, spécimens, catalogues). 

Les enseignants permanents sont bilingues 
(français et anglais). La majorité d’entre eux ont une 
activité professionnelle en France et à l’étranger. 
Ils sont membres du Centre de recherche De-sign-e. 

DEPUIS 2009
Coordination : Sébastien Morlighem, sauf mention
contraire. 

The research centre De-sign-e (graphic design, 
typography and language) organizes seminars, 
exhibitions and conferences for the postgraduate 
students. Some are in connection with Amiens 
Métropole’s Bibliothèque Louis Aragon library. 
It supervises publishing collaboration projects 
principally with Ypsilon Éditeur as part of its 
“Bibliothèque typographique” collection. The 
school also offers a specialized environment for 
typography, including a documentation center 
and archives (historical and theoretical studies, 
specimens, catalogues). 

The permanent teachers are bilingual (French 
and English). Most of them are working 
professionals in France and Abroad. They are 
members of the De-sign-e Research Centre.

SINCE 2009
Coordination: Sébastien Morlighem
(unless otherwise stated) 

SANS EVERYTHING
International conference about sans serif 
letterforms (history, design, use).

TRAITS LETTRES BÂTONS
Exhibition about sans serif letterforms. In 
partnership with the Louis Aragon library in Amiens.

ROBERT GRANJON, PIERRE HAULTIN - 
CRÉER LA TYPOGRAPHIE À LA RENAISSANCE 
Exhibition and conference. In partnership with 
the Louis Aragon library in Amiens. 

LES DIDOT & LA TYPOGRAPHIE 
MODERNE (1782-1819) 
Exhibition and conference. In partnership with 
the Louis Aragon library in Amiens. 

KARBID. BERLIN, DE LA LETTRE PEINTE 
AU CARACTÈRE TYPOGRAPHIQUE 
Publication. Authors : Verena Gerlach, Fritz Groegel, 
Sébastien Morlighem, Fred Smeijers.
In partnership with the “Bibliothèque typographique” 
series, Ypsilon Éditeur .

ALBERT BOTON, 
50 ANS DE CRÉATION TYPOGRAPHIQUE
Exhibition, master class Coordination: 
Olivier Nineuil. 

PIERRE-SIMON FOURNIER 
ET LA TYPOGRAPHIE DES LUMIÈRES 
Exhibition and conference. In partnership with 
the Louis Aragon library in Amiens. 

ROGER EXCOFFON ET LA FONDERIE OLIVE 
Exhibition and publication. Authors: Sandra 
Chamaret, Julien Gineste, Sébastien Morlighem. 
Foreword by Gerard Unger. Publication in 
partnership with the “Bibliothèque 
typographique” series, Ypsilon Éditeur. 

LLETRES DE BARCELONA
Exhibition, Ésad Amiens gallery .

JACQUES DEVILLERS, À LA FRANÇAISE 
Exhibition as part of the awarding of archives 
of type designers, whose treatment had been 
carried outin partnership with the Louis Aragon 
library in Amiens.

POUR UNE CRITIQUE DU DESIGN 
GRAPHIQUE - DIX-HUIT ESSAIS 
Author: Catherine de Smet, 
Publication in partnership with B42
editions.

SANS EVERYTHING
Conférence internationale sur les lettres sans 
empattements (histoire, design, usages).

TRAITS LETTRES BÂTONS
Exposition sur les lettres sans empattements 
en partenariat avec la Bibliothèque Louis Aragon 
d’Amiens.

ROBERT GRANJON, PIERRE HAULTIN - 
CRÉER LA TYPOGRAPHIE À LA RENAISSANCE 
Exposition et journée d’étude en partenariat avec 
la Bibliothèque Louis Aragon d’Amiens. 

LES DIDOT & LA TYPOGRAPHIE 
MODERNE (1782-1819) 
Exposition et journées d’étude en partenariat 
avec la Bibliothèque Louis Aragon d’Amiens. 

KARBID. BERLIN, DE LA LETTRE PEINTE 
AU CARACTÈRE TYPOGRAPHIQUE 
Ouvrage. Auteurs : Verena Gerlach, Fritz Groegel, 
Sébastien Morlighem, Fred Smeijers. En partenariat 
avec la « Bibliothèque typographique » d’Ypsilon 
Éditeur. 

ALBERT BOTON, 
50 ANS DE CRÉATION TYPOGRAPHIQUE
Exposition, master class. Coordination : Olivier Nineuil. 

PIERRE-SIMON FOURNIER 
ET LA TYPOGRAPHIE DES LUMIÈRES 
Exposition et journée d’étude en partenariat avec 
la Bibliothèque Louis Aragon d’Amiens.

DE LA RENAISSANCE AU REVIVAL, CLAUDE 
GARAMONT, CRÉATEUR TYPOGRAPHIQUE 
Exposition et journées d’étude en partenariat avec 
la Bibliothèque Louis Aragon d’Amiens et dans le cadre 
de la commémoration organisée par le Ministère de la 
culture. garamond.culture.fr 

MARIAN, UNE COLLECTION DE REVIVALS 
Conférence et ouvrage de Paul Barnes, en partenariat 
avec la « Bibliothèque typographique » d’Ypsilon 
Éditeur. 

ROGER EXCOFFON ET LA FONDERIE OLIVE 
Exposition et édition. Auteurs : Sandra Chamaret, 
Julien Gineste, Sébastien Morlighem. Avant-propos 
de Gerard Unger. En partenariat avec la « Bibliothèque 
typographique » d’Ypsilon Éditeur.

LLETRES DE BARCELONA 
Exposition dans le cadre d’une semaine 
thématique sur la typographie. 

JACQUES DEVILLERS, À LA FRANÇAISE 
Co-commissariat Catherine de Smet 
Exposition dans le cadre de la remise 
des archives du créateur de caractères 
dont le traitement a été effectué en 
partenariat avec la Bibliothèque 
Louis Aragon d’Amiens. 

POUR UNE CRITIQUE DU DESIGN 
GRAPHIQUE - DIX-HUIT ESSAIS 
Auteur : Catherine de Smet, 
Éditions B42 (soutien à l’édition). 

Programmation scientifique et culturelle

Scientific and cultural programme 
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Typ

PERSONNALITÉS RENCONTRÉES À L’OCCASION
DES ENSEIGNEMENTS, WORKSHOPS ET JURYS

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

Conditions de recrutement 
Les candidats doivent justifier d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur artistique (Dsaa, Dnsep, Master), d’un diplôme européen, 
ou d’une expérience professionnelle équivalente. Les candidats peuvent, 
exceptionnellement, avoir fait un autre cursus d’enseignement (nous 
consulter). Les cours sont divulgués en anglais. Le suivi individuel se 
fait en anglais ou en français, selon la nationalité de l’étudiant. Il est 
recommandé d’habiter Amiens pendant la durée des études.

Les dossiers peuvent être envoyés jusqu’au jeudi 15 juin 2017 par 
courrier ou par mail sous format PDF. Toutefois, il est conseillé de 
ne pas les remettre tardivement car le nombre de places est limité. 
L’équipe pédagogique détermine s’il y a lieu de rencontrer le candidat 
et/ou de lui demander un complément d’information. 

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

PERSONNALITÉS RENCONTRÉES À L’OCCASION
DES ENSEIGNEMENTS, WORKSHOPS ET JURYS

Erik van Blokland, Indra Kupferschmid, Nina Stoessinger, Fred Smeijers, 
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PERSONALITIES MET DURING THE COURSE, 
WORKSHOPS AND EXAMINATION PANELS

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

Applicants must show proof of a higher education qualification in art
and design (Dsaa, Dnsep, Master), a European qualification or professional 
experience which is equivalent. Applicants may, exceptionally, have followed 
another study path (please contact us). Lessons are taught in English. 
Individual monitoring is carried out in English or French, depending
on the student’s nationality. It is recommended that students live in 
Amiens during their studies.

Application files can be sent until thursday 15 june 2017 by e-mail
or post in PDF format. However, it is advisable to apply in time as the
number of places are limited. The teaching staff  decide if they wish
to meet the applicant and/or ask him for further information. 

The following documents must by supplied in digital form; 
— a brief outline of the personal research project 
    (theme, issue explored, possible lines of research);
— a curriculum vitae; 
— a portfolio (files larger than 4 Mo should be sent
    via a downloading platform) 

Conditions of recruitment 
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DIRECTION
Barbara Dennys 

ENSEIGNANTS PERMANENTS
Sébastien Morlighem 
Coordinateur, chercheur en histoire 
de la typographie et du graphisme 

Patrick Doan
Enseignant-chercheur sur 
l’apprentissage de l’écriture, les signes 
et les écritures idéogrammatiques 

Jean-Baptiste Levée 
Créateur de caractères, président 
de la fonderie Production Type 

INTERVENANTS RÉGULIERS
Frederik Berlaen
Créateur de caractères, spécialisé 
en programmation et codage

Dominique Boutet 
Enseignant-chercheur en 
linguistique spécialisé sur 
la gestualité 

Mathieu Réguer
Créateur de caractères

Alice Savoie 
Créatrice de caractères, 
chercheure en histoire 
de la typographie

DIRECTOR
Barbara Dennys 

PERMANENT TEACHING STAFF 
Sébastien Morlighem 
Coordinator, researcher on the history 
of typography and graphic design 

Patrick Doan
Teacher, researcher on the 
learning of writing, sign language 
and ideogrammatical writing 

Jean-Baptiste Levée 
Type designer, 
principal of Production Type 

VISITING TEACHERS
Frederik Berlaen
Type designer, specialized in 
programming and scripting

Dominique Boutet 
Research professor in linguistics 
Specialized in gestural behavior 

Mathieu Réguer
Type designer

Alice Savoie 
Type designer, researcher on 
the history of typography

RENSEIGNEMENTS 
ET CANDIDATURES
Barbara Dennys 
+ 33 (0)3 22 66 49 99 
b.dennys@amiens-metropole.com 

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART 
ET DE DESIGN D'AMIENS 
40 rue des teinturiers, 
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