DN MADE

Diplôme National des Métiers d’Art et du Design
Diplôme National des Métiers d’Art & du Design est un diplôme
national de l’enseignement supérieur conférant à son titulaire
le grade de licence.
À la rentrée 2018, la MàNAA (mise à niveau en arts appliqués) de
Vauréal ferme pour proposer une première année de DN MADE.
Le DN MADE verra sa première promotion entrer en formation
à la rentrée 2018 en vue d’une délivrance du diplôme en 2021.
Cette nouvelle formation se déroule sur 3 années postbaccalauréat.

Formation en 3 ans pour les élèves issus :
d’un bac général, technologique ou professionnel
d’un bac STDAA
d’une MàNAA (uniquement pour le rentrée 2018)

Objectifs :
Le DN MADE vise l’acquisition de connaissances et compétences
professionnelles solides dans les différentes spécialités des
métiers d’arts et du design. Il offre à chaque étudiant la
possibilité de construire un parcours personnel de formation
adapté à son projet professionnel. La reconnaissance du
niveau Licence facilitera la poursuite des études à l’étranger et
la reconnaissance de la valeur du diplôme à l’international ou
dans le cadre de poursuite d’études universitaires.

Organisation des enseignements :
La formation repose l’enseignement des savoirs fondamentaux
(cultures, théories) et transversaux (méthodes et outils de
création). Elle s’articule autour de la dynamique de projet dans
le cadre d’ateliers de création.
Les enseignements ainsi mis en place, permettent sur 3
années l’acquisition des fondamentaux, la spécialisation et le
perfectionnement.
Nos Parcours :
OBJET / Territoires pluriels, environnements de demain et
nouveaux usages
OBJET / Usages, processus et transformations
ESPACE / Scène et territoire : expérience pour les paysages
de demain
Recrutement :
Via la plateforme Parcoursup
Admissibilité
Les candidats doivent remplir un dossier sur la plateforme
Parcoursup du 22 janvier au13 mars 2018 (lettre de motivation,
CV, bulletins scolaires).
Admission avec possibilité d’un entretien de motivation.
Les modalités de recrutement seront bientôt confirmées sur la
plateforme Parcours Sup.

DN MADE
Mention OBJET - Espace - Innovation sociale
Territoires pluriels, environnements de demain et
nouveaux usages

Ce parcours invite l’étudiant à questionner de
manière prospective les environnements de demain :
nouveaux modes de vie, déplacement, communication,
environnements humains et matériels futurs, nouveaux
usages. Il propose une pratique transversale entre
recherche, design d’objet et d’espace.
Ce parcours destine aux métiers de designer de service,
de produit, d’espace dans des départements de
recherche et d’innovation privés ou publics, en studio
design ou comme designer indépendant.
15 places à la rentrée 2018.

Design d’objets _ Helping design
Design au service de personne en situation de handicap
Partenariat Fablab Vauréal - IME Conflans Ste Honorine

Design de produits _ Cultiver / élever ses aliments chez soi

Design espace / mobilier _ une cuisine collective, mobilité des usagers,
multiplicité des usages
Partenaire : Construire Acier

2.55 m
1.2 m

Design Objet / Dispositif _ Repenser l’usage de la boîte aux lettres
aujourd’hui

SEND

coque en plastique

Le dispositif se greffe à l’intérieur de
la boite sur la portière, par un système
d’aimer Elle permet de rester discret
sans gêner la reception de la lettre par
le facteur.

2,4 cm
23,5 cm

aimant collé sur la
coque du disposits

Le dispositif détecte la réception de la lettre lors de son
passage. Il a un système similaire avec le détecteur
de mouvement. De plus le dispositif envoie un signal à
l’usager par message via à son smartphone. Le principe
de Send permet réduire le déplacement de l’usager vers
sa boite aux lettres. Sur ce cas de figure le dispositif est
conçu pour les personnes ne pouvant pas se déplacer
physiquement (handicapés, personnes âgées etc...)

DN MADE
Mention OBJET - Matériaux
Usages, processus et transformations

Ce parcours forme à la conception d’objets au sens
large : l’approche s’ancre dans l’étude des processus
de fabrication et de transformation des matériaux, la
valorisation des savoirs, savoirs-faire et ressources des
domaines de l’artisanat et de l’industrie. Il s’agit de
proposer des innovations d’usage, de rechercher des
applications à de nouveaux matériaux.
Ce parcours destine aux métiers du design d’objet
indépendant, en agence, en bureau de développement
et en entreprise.
15 places à la rentrée 2018.

Design Objet _ Revisite de gants techniques
Partenariat entreprise Rostaing

Design Objet _ Interroger la technique du moulage pour donner
forme à la matière

Design Produits _ Conception de plateaux / Thermoformage
Partenariat Lycée Galilée

Design Objet / dispositif _ Concevoir à partir matériaux de rebus
Partenariat Réserve des Arts

UTILISATIONS :

UTILISATIONS

La première version de Pense bête est constitué de plusieurs
modules de contre plaqué assemblé avec deux paires de
sangles. En effet l’une est accroché au mur et suspendu
pour maintenir la structure et l’autre paires de sangles
sert à contenir plusieurs objets selon l’usager comme des
vêtements, lingeries, chaussures, serviettes, livres etc... Elle
permet aussi de moduler pour agrandir ou réduire le
volume des compartiments souples en serrant ou dé-serrant
manuellement la paire de sangles. De plus on peut rajouter
ou enlever des compartiments en créant des combinaisons
prédéfini qui sont présenté dans un mode d’emploi selon les
choix de l’usager.

La version à une paire de sangles est beauc
et plus simple à monter que la première ver
paire de sangles. l’étagère peut être person
ger, c’est-à-dire qu’il est libre de rajouter ou
compartiments au formes triangulaire. J’ai a
combinaisons formelles pour facilité le mon
De plus il est possible de l’installer au sol ou
un mur. En effet lorsque les contenues sont
des livres, bibelots etc, il est conseillé de le d
pour en faire par exemple une bibliothèque
d’éviter de détériorer le mur par des charge

VERSION DEUX PAIRES DE SANGLES

VERSION UNE PAIRE DE SAN

Design Objet _ Concevoir en co-élaboration
Partenariat Ecole d’artisanat de Toggliatti
DIALOGUES
DIALOGUE
A n de permettre un dialogue entre artisans et
designers, nous avons développé un jeu-outil
composé de plusieurs cartes avec des fonctions
di érentes.
Ce projet résulte d’un partenariat entre designers
et artisans spécialisés dans le bas relief et la
peinture sur bois.
Ce jeu-outil composé de cartes objets, matériaux,
gammes chromatiques et motifs permettra aux
artisans et designers d’établir un dialogue visant à
repenser la conception de l’objet.
Il s’agit ici de concevoir un dessous de plat, un
dessous de verre ainsi qu’un repose bouteille.
Grâce à ce jeu-outil, les designers laissent aux
artisans une multitudes de combinaisons
possibles pour la réalisations de ses objets.

Les artisans réceptionnent et ouvrent
le colis.

Le colis arrive en Russie.
Les designers envoient les objets ainsi
que le jeu de cartes aux artisans.

Les artisans jouent avec les cartes
tirées.

Les artisans renvoient les objets aux
designers.

Les designers découvrent les objets
décorés par les artisans.

Les artisans remettent les objets nis
dans un colis.
Les artisans travaillent les objets en y
ajoutant un motif et des couleurs.

DN MADE
Mention ESPACE - Évènement - Patrimoine
Scène et territoire : expériences pour les paysages
de demain

Ce parcours propose à l’étudiant d’être acteur de son
territoire et d’adopter une posture singulière dans des
situations aux formes historiques et culturelles riches.
Au-delà de la scénographie et du patrimoine, il s’agit
d’expérimenter et d’engager des recherches via des médias
variés : son, lumière, image, mouvement, corps et espace.
Se former à ce parcours destine aux métiers du design
d’espace et de la scénographie (théâtre, exposition et
événementiel).
15 places à la rentrée 2018.

«se nourir» du

contexte...

+ Saint-Clair-sur-Epte

+ Buhy
+ Berville
+ La Chapelle-en-Vexin
+ Arronville
+ Montreuil-sur-Epte
+ Saint-Gervais

+ Haravilliers
+ Neuilly-en-Vexin

+ Ronquerolles

+ Le Heaulmee
+ Chars

+ Nucourt
+ Magny-en-Vexin
+ Le Bellay-en-Vexin

+ Ambleville

+ Hédouville

+ Theuville
+ Menouville
+ Frouville

+ Hodent

+ Marines

+ Omerville

+ Bray-et-Lu

Genainville

+ Moussus

Charmont
- site gallo-romain sept/nov +
2014

+ Bréançon
+Vallangoujaud

+ Brignancourt

+ Champagne-sur-Oise

+ Labbeville

+ Grisy-les-Plâtres
+ Banthelu

+ Commeny

+ Cléry-en-Vexin

+ Nesles-la-Vallée

+ Santeuil

+ Chaussy

+ Frémécourt
+ Cormeilles-en-Vexin

+ Épiais-Rhus
+ L’Isle Adam

+ Gouzangrez
+ Amenucourt

+ Parmain

+ Le Pechay

+ Guiry-en-Vexin

Valmondois

+ Wy-dit Joli Village

+ Us

+ Maudétour-en-Vexin

+ Livilliers

+ Gadancourt

+ Arthies
+ Villiers-en-Arthies

+ Gasny

Hérouville-en-Vexin
-cartographie+nov/dec
2011
-gare et musée de la meunerie PPS session 2012
-verger du Port au Loup sept/nov 2012

+ Ableiges

+ Chérence

+ Génicourt

+ Haute Isle
+ La Roche-Guyon

+ Avernes

+ Théméricourt

+ Butry-sur-Oise

Vigny

- Bord d’Haut PPS session 2011

+ Gommecourt

+ Courcelles-sur-Viosne
+ Boissy L’Aillerie

+ Aincourt

+ Ennery

+ Auvers-sur-Oise

+ Frémainville

+ Vienne-en-Arthies

+ Vétheuil
+ Limetz-Villez

+ Longuesse
+ Lainville-en-Vexin

+ Saint-Cyr-en-Arthies

Saint Ouen l’Aumône

Cergy
-les étangs de Cergy nov/dec 2009
-Bibliothèque d’Études et d’Information nov/dec 2014

+ Drocourt

-abbaye de Maubuisson sept/nov 2013
-abbaye de Maubuisson PPS session 2014

PONTOISE
+ Sagy

+ Bennecourt

+ Sailly

+ Saint-Martin la Garenne

+ Jambville
+ Montalet-le-Bois

CERGY-LE-HAUT

+ Condécourt

Vauréal

+ Seraincourt
+Brueil-en-Vexin
+ Gaillon-sur-Montcient
+ Oinville-sur-Montcient

Triel-sur-Seine

-la mare de l’Hautil sept/nov 2015

+ Follainville-Dennemont

-ancienne mairie sept/nov 2009
-les bords de l’Oise sept/nov 2010
-lycée Camille Claudel nov/dec 2012
-bibliothèque des Dames Gilles PPS session 2013
-Maison des Arts mars/mai 2015
-Antares PPS session 2015
-Maison de la Nature PPS session 2016
-Maison pour tous avr/juin 2016

MEULAN-EN-YVELINES

+ Hévecquemont

+ Guitrancourt

+ Guernes

+ Hadricourt
+ Mézy-sur-Seine

ROSNY-SUR-SEINE

+ Vaux-sur-Seine

+ Gargenville
+ Juziers

LIMAY
ISSOUS

CONFLANS ST HONORINE

N
MANTES-LA-JOLIE

0

5 km

Argenteuil
-salon du livre sessions 2014 et 2016

sites des projets BTS Design d’espace
MAISONS-LAFFITTE

Limites du PNR du Vexin français

Forêts

POISSY

chemin de randonnée
pistes cyclables
Réseau RER A et train
Gares
Versailles
-bâtiment des Archives nov/dec 2011

Maffliers
-Manoir Notre-Dame PPS session 2010

Abbaye de Maubuisson _ Saint-Ouen-l’Aumône 95310
Partenariat : l’abbaye de Maubuisson

Les Etangs de Cergy _ Ile de loisirs de Cergy-Pontoise 9500

Parc régional du Vexin français _ Valmondois 95760
Partenariat : commune de Valmondois

Site archéologique de Genainville _ Genainville 95420
Partenariat : Musée d’archéologie départemental du Val d’Oise

Analyse _ site archéologique de Genainville

Carte des enjeux _ site archéologique de Genainville

Atelier chantier _ changement d’état, devenir autre
Intervenant : Thierry Grapotte, scénographe

Atelier chantier _ lumières dessinées, projetés, filtrées
Conférence : Yann Kersalé, sculpteur de lumière

Atelier chantier _ le son / conférence avec Thierry Balasse, réalisateur Atelier chantier _ le mot / le corps / l’espace / la lumière
sonore

Atelier corporel _ jouer dans la ville

Atelier corporel _ la danse macabre
Intervenante : Cécile Proust, chorégraphe

Atelier corporel _ la transformation
Intervenante : Laurence Bertagnol, chorégraphe

Atelier corporel _ le sacre
Intervenante : Marie Orts, danseuse

Scénographie d’exposition _ «Rhinocéros» Eugène Ioneco

Scénographie d’exposition _ La folie / le pli
projet intersection MàNAA, DP1 & DE1

Scénographie d’exposition _ La danse macabre

Scénographie d’exposition _ Lumières filtrées

Scénographie théâtrale _ «Rhinocéros» Eugène Ioneco
Partenariat : la scène nationale Cergy-Pontoise et Val d’Oises,
L’apostrophe
Intervenant : Thierry Grapotte, scénographe

Scénographie théâtrale _ le château de Barbe Bleue, Béla BARTOK
Intervenant : Bruno Graziani, scénographe

Scénographie chorégraphique _ le sacre du printemps
Intervenante : Virginie Mira, scénographe

Scénographie chorégraphique _ la danse macabre
Intervenant : Johann Maheut, scénographe

Design d’espace _ Troisième lieu pour ville nouvelle / BEI CergyPontoise (95)

Design d’espace _ Une boutique ouverte / le musée archéologique de Genainville

Design d’espace _ Une halte pour les curieux au Vieux pays

Design d’espace _ Ateliers d’artistes à l’abbaye de Maubuisson

DN MADE

Diplôme National des Métiers d’Art et du Design
Critères de recrutement
Attendus nationaux (Parcours Sup)
-S’intéresser aux domaines de la création passée et
contemporaine dans leur diversité et complémentarité afin
de développer sa curiosité sur le monde et les phénomènes
de société, mais également son sens de l’imagination et de
l’initiative.
-Disposer d’un esprit de synthèse et d’anticipation utile à la
démarche de projet par la complémentarité des domaines des
humanités, scientifiques, technologiques et des arts.
-Posséder des compétences en matière d’expression écrite et
orale en français et dans une langue étrangère.
-Démontrer une appétence pour les techniques de création
traditionnelles et numériques, ainsi que les savoir-faire et les
modes de fabrication.
-Faire preuve de capacités d’organisation et d’autonomie, mais
également des dispositions au travail en équipe.
-Disposer d’un bon niveau de culture générale et d’une
ouverture à la culture des arts, des sciences et des techniques ;
-Faire preuve de sensibilité aux questions sociales,
environnementales et à l’innovation ;
-Témoigner d’un intérêt pour la création appliquée dans ses
différents aspects artistiques, technologiques, sociétaux et
environnementaux ;
-Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression
orale, écrite et/ou graphique pour argumenter et communiquer
ses idées ;

-Faire preuve de facultés d’adaptation et d’organisation ;
-Pouvoir travailler de façon autonome, en équipe et organiser
son travail
-Etre intéressé par les outils numériques et leurs usages ;
-Témoigner d’un sens du partage et du travail collaboratif ;
-Faire preuve de motivation, de curiosité et de qualités d’écoute,
de q uestionnement et d’esprit critique.
Récapitulatif
Pour la rentrée 2018, il y aura des places en :
- BTS Design Produit 1ère année (dernière promotion) = 15
- BTS Design Espace 1ère année (dernière promotion) = 15
- DN MADE 15 par parcours
La MàNAA Vauréal n’existe plus rentrée 2018.
2 PARCOURS DN MADE OBJET
OBJET - Espace - Innovation sociale
Territoires pluriels, environnements de demain et nouveaux
usages
OBJET - Matériaux
Usages, processus et transformations
1 PARCOURS DN MADE ESPACE
ESPACE - Évènement - Patrimoine
Scène et territoire : expériences pour les paysages de demain

