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design & métiers d’art
PNF – MENESR

Paris
La place de la filière arts appliqués dans
l’offre globale des cursus en France.
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RAPPORT MENESR
Lettre de mission - novembre 20014

1. Harmonisation de l’offre de formation design
dans le cadre du LMD ;

2. Optimisation de la Recherche ;
3. La sensibilisation à l’école au
design & métiers d’art.
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Le contexte de la mission
Dans la ligne du rapport Cadix (2013) « pour une politique nationale de
Design »;
Rappel de trois de ses propositions:
 Définir une politique de recherche académique sur le Design
 Créer quelques pôles intégrés école d’ingénieur + école de
management + école de design, avec des post masters pour ingénieurs
et managers dans les écoles de design : une culture design acquise par
la pratique


Créer des « plateformes Roger Tallon / recherche technologique,
design, ingénierie » dans sept ou huit COMUE
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Le contexte de la mission
Et du rapport IGAENR Roussel-Quenet (2013)
Renforcement des partenariats universitaires
Évolution des statuts: autoriser la délivrance de diplômes
nationaux / création EPCC/ GIP ?
Faire aboutir dans un premier temps l’Association des quatre
écoles
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Les industries créatives
Une économie en devenir
de nouvelles compétences à acquérir
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Les designers aujourd’hui
Un CA estimé en 2013 entre 3 et 7 milliards d’euros (…), 70% facturent à
l’international
Un nombre de designers en croissance régulière estimé entre 46 et 56 000
personnes, dont 50 % intégrés en entreprise et 50 % indépendants ou
agence.
L’Île-de-France: 55 % des structures et 73 % de l’effectif
Un marché dominé par la grande consommation et le packaging
Pour les entreprises : Design= différenciation et avantage concurrentiel
Le designer d’entreprise doit être capable à la fois d’interagir au sein
d’équipes pluridisciplinaires et de proposer une vision critique de
l’entreprise
Recherche de nouveaux profils : ouverts au marketing / connaissant les
matériaux, procédés de construction/assurant un suivi, conseil, une
recherche
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Place grandissante des ICC dans l’économie
mondiale
Les « industries créatives » (ICC) européenne: 2,6 % du PIB européen en croissance
supérieur à la moyenne.
Place du design dans l’économie allemande la plus importante
Exemple de la Corée dans les années 1990 série de plans quinquennaux 68 millions
de dollars pour installer six grandes marques comme des références mondiales
(Samsung, LG, Hyundai…)

Le design dans les ICC
la technologie,
le passage au numérique,

+

une «économie de l’expérience»
fondée sur l’éthique et la responsabilité
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La concurrence de l’international
Toutes les études à l’étranger sont sur le modèle LMD
En Allemagne
52 Kunsthochschulen publiques, ou privées reconnues par l’État, 482 cursus, dont 453
soit 94 % débouchent sur un bachelor, un master, un BA ou un MA.
Au Royaume Uni
Design industriel : sur 81 établissements 61 licence, 53 master et 12 doctorat ;
Design graphique : 89 établissements délivrent la licence, 86 le master, 24 le doctorat.
En Belgique
La Cambre et la CAD ne comptent que des cursus Bachelor et Master, de même qu’aux
Pays Bas la design academy d’Eindhoven, en Suisse l’ECAL et la HEAD
En Corée
Doublement des diplômés entre 1997 et 2007 (36 397 diplômés en 2007), soit à
population comparable environ quatre fois plus que la France
En Chine
700 étudiants en 1999. Aujourd’hui 5000 étudiants à l’Institut de Design de
Suzhou (partenariat Kedge et EDNA), plus de 3000 à Dunghoa…
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…et du privé
Le privé: 80 % de progression des effectifs en 9 ans pour +2,5%
dans le public
près de 4 000 étudiants

•Exemple de Studialis (racheté 250 M€ par Galiléo) 24 écoles de commerce
et de création,Lisaa, L’Atelier de Sèvres, Strate, Hetic, Macromedia,
cours Florent Esag Penninghen, IESA, Atelier Chardon Savard
Istituto Marangoni
Dans la Mode sur 61 formations dénombrées aujourd’hui, 48 sont privées, avec
des tarifs de 3 000 à plus de 25 000 euros par an.
L Cohen Solal « il est « scandaleux » qu’aucun master n’existe à l’Université »
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les universités : un positionnement complexe ?
Une place historique mais faible dans les départements d’arts plastiques
Paris 1, le département pionnier; Paris 8 et Paris 13 : design d’interface
Toulouse, Nîmes des parcours plus complets
Valenciennes : licence à dominante numérique, graphique et design d’interaction
Strasbourg : une offre globale, avec une licence Design dès la L1 (environ 360 étudiants pour
le cycle) et un master Arts autour de six spécialités Idex de formation 2014
Une montée en puissance dans d’autres départements
Rennes : Humanités numériques
Grenoble : master « management innovation technologie » avec un atelier Design Tech.
Une présence croissante en IAE, IUT.

Peu d’étudiants (environ 1200 au total)
Une dominante Info Com Numérique Multimedia en Master

Peu ou pas de plateaux techniques
Manque cruel d’enseignants chercheurs en Design/AA
Difficulté du positionnement /Arts plastiques et CNU
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Dans les écoles d’ingénieurs et de commerce :
la voie du design thinking appliqué ?
Les grandes écoles d’ingénieurs :
le Design comme science de la conception, de la création industrielle et de l’innovation
 Arts et métiers Paris Tech : M2 Innovation, Design, Ingénierie, en partenariat avec
Mines ParisTech, Strate College, Telecom ParisTech, l’UTC, Lyon 2, Angers et l’ENSAAMA
Mines Paris Tech: I3i, théorie C-K
École Polytechnique: master PIC,
Paris Est D. School double diplôme ENPC ENSCI Design Thinking.
L’UTC lieu historique, Un Master User Xp mention « Innovation et Complexité »
Les grandes écoles de commerce
Une OPA sur le D Thinking, une évolution future vers une pratique ?
ESSEC et Audencia: les précurseurs depuis 10 ans du D Thinking, « Création d’un produit
innovant », avec Centrale Paris et Strate College, Centrale Nantes et l’EDNA.
Le D dans les stratégies de marques (HEC, ESCP). L’EM Lyon et Centrale Lyon : un MOOC
intitulé "Devenir entrepreneur de l'innovation par le design thinking
Kedge Toulon: cursus en cinq ans sur l'innovation et le design thinking, avec un
« l’innovation Lab »
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CARTOGRAPHIE DE
L’OFFRE DESIGN
MCC

Au total 3500 étudiants répartis sur 15 sites
Dont/
ENSCI 350 étudiants
ENSAD 750 étudiants
500 étudiants du MCC sont diplômés chaque
année d’un grade master en design
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Les 83 EPLE du MENESR
Plus de 9000 étudiants dans un cursus (1) + 2+2
Nombre total de Formations
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3500 étudiants diplômes
bac +2 / niveau III
550 places en DSAA
niveau I

IGEN - IGAENR
TITRE DE LA PRÉSENTATION

DSAA
BTS
DMA
CPGE
MàNAA

Les formations design & métiers d’art répartition par académie
Une situation contrastée avec 15 grands pôles régionaux
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700 Étudiants sortant du DNA Bac +3 niveau II / MCC et 3500 étudiants sortant
BTS DMA Bac +2 /niveau III au MENESR pour seulement 550 places en DSAA.
*Le DNA a remplacé depuis septembre 2015 les DNAP et DNAT
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Harmonisation des cursus pour une meilleure lisibilité des parcours et une
mobilité facilité des étudiants entre MENESR et MCC et à l’international.
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Depuis 2012 de nombreuses conventions existes déjà entre les EPLE et des ESR
dans le cadre de l’habilitation des DSAA

Les conventions des EPLE avec les établissements supérieurs de recherche
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LOGIQUE
OPÉRATEUR

CURSUS

PÉDAGOGIE

RECHERCHE
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Les conditions d’un diplôme national
valant grade
Objectif: Un diplôme délivré par l’université – partenaire principal, avec l’EPLE comme
opérateur
cahier des charges fixé par l’arrêté du 22 janvier 2014 :

Capacité de l’EPLE à mettre en œuvre le cursus conduisant au diplôme au regard :
De l’autonomie pédagogique et scientifique ;
De la composition de l'équipe pédagogique en personnels enseignant et de recherche et en
professionnels
De la représentation des usagers, des personnels et des personnalités extérieures au sein d'un
conseil de perfectionnement ;
Des relations formalisées avec le monde professionnel concerné ;
D’un dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des diplômés ;
D’une démarche qualité et de l’ évaluation des enseignements ;
D’une évaluation périodique par une instance reconnue par l'État.
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2. L’organisation du cursus et des moyens d'enseignement et de formation mis en
œuvre et plus particulièrement :
L’organisation des formations sous forme de parcours, les volumes horaires
d'enseignement, de travail personnel, les modalités de contrôle des connaissances ;
La déclinaison en semestres et en unités d'enseignement et ECTS ;

Les modalités pédagogiques permettant l'accueil et l'accompagnement de publics
diversifiés,
L’équilibre entre connaissances scientifiques, compétences transversales et compétences
professionnelles ;
Le recours aux TICE et place du numérique et des langues dans l'organisation de la
formation ;
La place des périodes d'expérience en milieu professionnel dans la formation ;
La délivrance du supplément au diplôme ;
La transparence des informations sur l'offre de formation et ses contenus.
3. Des aptitudes et des compétences visées pour le futur diplômé

15/12/2015

Des exigences semblables
pour le grade de Master
Un accent plus fort sur la recherche; :

les partenariats engagés avec des unités de recherche labellisées au titre de la recherche
universitaire et l’implication de ses personnels dans des travaux d'unités de recherche
reconnues par l'État ;
Sur le volet aptitudes et compétences du futur diplômé, montrer :
la capacité à conduire, dans la discipline considérée, une démarche innovante et un projet
en autonomie ; idem dans un cadre collaboratif pluridisciplinaire ;
l'adaptabilité à différents contextes professionnels et culturels, y compris dans une
démarche ouverte à l'international ;
une initiation à la recherche et la formalisation de ce travail d'initiation qui peut
passer par différents supports de communication, dont l'écrit.
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… En conclusion
Les 21 préconisations du rapport design & métiers d’art
Une nécessité de changement pour permettre :
1. Des parcours équitables pour les étudiants jusqu’au master ;
2. Une meilleure intégration du design dans les champs de la recherche ;
3. Une réelle mobilité internationale ;

4. Une insertion professionnelle au bon niveau .
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