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Positionnement stratégique  
Master Prospectives Design 

« Advanced Designs » 

Positionnement général : 

Dans un contexte où les entreprises recherchent la création de valeur ajoutée, l’importance du 
Design dans les processus et la stratégie d’innovation de celles-ci est un élément dont 
l’efficacité économique est prouvée (fig. 1, d’après Cawood 2011(1)). Ceci se traduit par le 
développement de nouveaux concepts, d’approches pluridisciplinaires, de nouveaux modes 
d’'innovation et instruments associés (« open innovation », laboratoires d’usage ...) dont les 
principes sont validés par la pratique et l’expérimentation sur le terrain, mais sont encore peu 
enseignés, en France notamment. Le Master « Prospectives Design » mettra en œuvre à 
compter de la rentrée de septembre 2013 une combinaison - unique en France pour une 
formation initiale de niveau M - de composantes en prospective, innovation sociale, ingénierie 
et création. 

 

Figure 1 : niveau d’intégration du Design dans le processus d’innovation des entreprises 
Danoises entre 2003 et 2007 (d’après Cawood, 2011) 

Spécificités par rapport à l’offre existante 

Du point de vue des formations internationales de référence dans ce domaine, le champ 
couvert par cette formation correspond à ce qui est communément désigné par « Strategic 
Design». La plupart de ces formations mettent l’accent sur le couple Design / Marketing ou 

                                                 
1
 Cawood et al (2011) – Evaluating Design: Understanding the Return on Investment, Design Management Review, 

22 (2, Spring) pp.45 
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Design / Entrepreneuriat. L’ingénierie et les technologies en tant que leviers d’innovation en 
sont  souvent absentes. On a là une 1ere  opportunité de différenciation pour une formation qui 
intégrerait l’innovation technologique comme composante de la création de valeur à part égale 
avec le Design et l’innovation économique et sociale. Le Design est au centre du projet. Les 
formations récemment labellisés dans ce domaine à Lyon (IDEA) et Grenoble (PROMISING) sont 
basés sur des enseignements en management de l’innovation, auxquels s’ajoute une dimension 
Design. Le projet IDEA de l’Ecole des Pont-Paristech s’appuie sur la démarche « Design 
Thinking » formalisée à Stanford en 2000-2002, mais n’inclut pas d’Ecole de Design (trois écoles 
d’ingénieurs et une d’architecture). 

Le projet pédagogique de ce Master est orienté vers le prototypage et la mise en œuvre des 
projets innovants. Celle-ci se décline en trois phases (figure) : 

- Appropriation : observer, comprendre, explorer 
- Matérialisation : imaginer et reformuler 
- Expérimentation : prototyper, tester, valider, actionner … 

Ces étapes correspondent à des modalités pédagogiques spécifiques, que l’on trouve dans 
chacun des trois modules de formation : 

Comprendre = Conférences, cours  

Observer, explorer = groupes tuteurés 

Matérialiser = workshops pluridisciplinaires, génération de concepts et scenarii 

Expérimenter, Prototyper = ateliers 

Les établissements porteurs de ce projet ont, depuis 2009, acquis une expérience  notable dans 
la phase de génération de concepts en équipes pluridisciplinaires, parfois internationales 
(Workshops Cité du Design 2009-2011, ateliers du Consortium design enseignement supérieur 
2011, Workshops internationaux de l’Ecole des Mines 2009-2012 …). L’objectif de ce Master 
stéphanois est d’étendre cette expérience du travail de conception pluridisciplinaire aux autres 
phases en mettant l’accent sur l’observation et l’appropriation en amont et le prototypage en 
aval, et ce, en parallèle dans les trois domaines du Master : Design, Sciences sociales et 
Technologies. Le rôle particulier des sciences sociales dans ce qu’elles apportent d’outils et de 
méthodes d’observation est à souligner. 
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Figure 2 : Trois phases du processus «Prospectives Design » 

 

L’habilitation de ce Master a été délivré à l’UJM, qui en sera donc pilote et coordinateur 
pédagogique au sein de l’ISEAG-IAE. L’UJM, en fonction des champs de compétences requis, 
délègue des unités pédagogiques spécifiques à ses 2 établissements partenaires, l’EMSE et 
l’ESADSE 

L’organisation de ce Master s’appuiera ainsi sur 3 établissements référents : 

- Ecole des Mines de Saint-Etienne : référente dans les domaines de l’ingénierie de 
l’innovation et des technologies avancées et en charge de la coordination des items 
pédagogiques concernés en lien avec les autres établissements du PRES, 

- Ecole d’Art et Design de Saint-Etienne : référente dans les domaines du design, de l’art 
et de la culture et en charge de la coordination des items pédagogiques concernés en 
lien avec les autres établissements du PRES, 

- Université Jean Monnet : référente dans les domaines de la gestion, de la sociologie et 
de l’économie de l’innovation et en charge de la coordination des items pédagogiques 
concernés en lien avec les autres établissements du PRES 

Le master disposera donc d’un programme pédagogique pluridisciplinaire qui combinera outils 
et méthodes opérationnelles ainsi que des expériences de co-idéation / co-création / co-
développement en équipes pluridisciplinaires internationales, avec les objectifs suivants: 

- acquérir et développer une pratique de la création industrielle orientée vers un design 
prospectif 

- développer une capacité à s’approprier et mettre en œuvre les technologies émergentes 
en les déployant dans des projets centrés sur les usages et pratiques d’usagers 

- imaginer et déployer des modèles économiques originaux, notamment dans le domaine 
de l’innovation sociale 

Le Master formera des cadres capables d'être à l'interface entre les métiers du marketing, de la 
création et de l’ingénierie, selon un profil de « Design Manager », intégrateurs prospectivistes 
capables de projeter l’activité de leurs organisations à court, moyen et long terme dans les 
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domaines des technologies, des usages, de la création et des mutations sociales et 
économiques. 
 

Recrutement : 

Sur le modèle des D-Schools, le Master sera ouvert à tous les étudiants de niveau L ou supérieur 
ayant, dans leur parcours, démontré leur volonté de rechercher des innovations de rupture et 
leur capacité à mettre leurs idées en pratique. La co-diplômation est également envisageable 
entre les établissements partenaires. 

Cette formation est également ouverte en formation continue, aux salariés en reconversion ou 
approfondissement professionnel, possédant au minimum un diplôme de 1er cycle et une 
expérience jugée suffisante par le système de validation des acquis professionnels (VAE). 

L’objectif fixé est dans un premier temps une promo de 15 à 20 étudiants. Celle-ci devra être  
constituée à terme de 30 à 50% d’étudiants étrangers. A ce titre, une évolution vers une 
labellisation ERASMUS MUNDUS est envisagée. Un doublement progressif de l’effectif pourra 
accompagner les partenariats internationaux 

Enseignements : 

Les enseignements seront organisés selon 3 principes : 
 

- une formation théorique avec des parcours adaptés à l’origine des étudiants, 
constituée : 

o de connaissances de base dans les domaines qui ne relèvent pas de leur 
spécialité d’origine  

o en fonction de leur domaine d’origine et de leur projet, une recherche 
prospective dans les domaines des arts appliqués et de la création, numérique 
notamment, des technologies centrées sur l’homme, de l’innovation sociale, des 
nouveaux modèles économiques et du prototypage des services 

- une formation pratique dans le cadre de workshops associant industriels/clusters et 
autres établissements, 

o des outils et méthodes de travail relatifs aux thématiques retenues notamment 
dans le domaine de la fabrication et du prototypage 

- un projet professionnel en association avec un laboratoire d’usages ou design lab 
intégré d’un partenaire public ou privé. 

La maquette prévisionnelle jointe présente cette formation organisée en 4 unités 
pédagogiques (ou UP)  : Design et création, Technologies, Sciences sociales et Immersion 
dans les organisations. Chacune de ces UP (hors stage), valant 26 ECTS, est construite 
suivant la logique décrite ci-dessus. Des workshops transdisciplinaires viendront 
ponctuellement rassembler les étudiants sur des projets spécifiques (6 ECTS). 
Ainsi, les UP sont construites sans progressivité de l’une par rapport à l’autre, mais de façon 
complémentaire pour assurer une approche globale du design. Pour atteindre l’objectif de 
centralisation de la formation sur la phase amont du processus de design thinking (fig. 2), 
chaque UP combine des enseignements prospectifs réalisés sous la forme de groupes 
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tuteurés en s’appuyant sur la diversité disciplinaire des étudiants, et sur des ateliers de type 
outils du prototypage. Cette articulation pédagogique particulière permet l’apprentissage de 
domaines à la fois familiers et nouveaux sous forme de compagnonnage cognitif entre 
étudiants experts et naïfs, sous la tutelle d’un enseignant expert du domaine. 
Concrètement, chaque UP sera débutée par une ou plusieurs conférences introductives 
traçant les innovations perspectives dans le domaine choisi. Les étudiants experts 
prépareront alors une première recherche exposée dans le groupe. Des groupes étudiants 
constitués d’experts et de naïfs seront alors constitués pour effectuer une recherche 
prospective sur l’un des thèmes développés lors de la conférence, avec autant que possible 
une phase d’observation in situ. Un enrichissement continu sera effectué par l’enseignant 
lors des séances de tutorat. Le livrable final (écrit, maquette, ou tout autre artefact) sera 
présenté à l’ensemble de la promotion et mis en ligne sous licence libre. Une base de 
données de références évolutive du domaine sera ainsi constituée en accès ouvert (type 
creative commons). 

Le Master disposera d’un corps professoral composé à la fois d’enseignants universitaires et 
d’écoles, spécialistes des disciplines enseignées et de professionnels expérimentés. Cela 
garantira un équilibre entre des apports théoriques solides et l’acquisition d’un véritable savoir-
faire professionnel.  

Une programmation d’interventions de conférenciers issus du monde économique sera mise en 
place en lien avec le cursus. 

Recherche 

Une partie des laboratoires de recherche de l’EMSE (centre Science des Matériaux et des 
Structures, Institut Henri Fayol), de  l’ESADSE  et de  l’UJM (Cierec, Max Weber, Coactis, …) 
seront associés aux enseignements et projets transversaux développés dans le cadre de ce 
master.  

 

Débouchés professionnels visés  

 

Le profil « Advanced Design Manager » amène à un positionnement  de «chefs de projets» ou 
de « conseils en innovation » qui ont une fonction d’audit et de pilotage, en amont et en aval 
de la création.  

 

Leur rôle est particulièrement important dans les innovations de rupture, qui visent, au 
contraire des améliorations purement incrémentales, à remettre en cause les solutions 
existantes, à rechercher des solutions divergentes aux réponses stéréotypées ou limitées à des 
effets de mode pour créer des systèmes durables et chargés de sens. 

 

Leurs places dans un environnement professionnel défini dépendront de ces mêmes 
environnements, à savoir :  

- dans les entreprises de petites tailles (PME-PMI), pour assurer la fonction de chef de 
projet en pilotant des équipes pluridisciplinaires en tant que salarié ou en tant 



 6 

qu’intervenant extérieur – prestataire d’un service d’accompagnement de projets 
multiculturels dans des perspectives à court, moyen et long termes ;  

- dans des grandes entreprises à vocation internationale, pour animer des équipes de 
design prospectif et stratégique sur des projets à moyen et long termes ;  

- dans des services publics ou des collectivités pour animer des équipes multiculturelles 
sur des projets à moyen et long termes ;  

- dans des cabinets de design, d’architecture et/ou de consultants pour animer des 
équipes multiculturelles sur des projets à moyen et long termes.  

 
 
Remarque : Ces profils sont les profils recherchés par les partenaires économiques et 
institutionnels de la Cité du Design pour animer leurs laboratoires d’usages et de pratiques 
innovantes. 
 

Plan d’action : 

1) Novembre 2012 : validation par le groupe technique élargi de la note stratégique 
 
2) Janvier 2013 : validation par les responsables d’établissements de la note stratégique : 
 
- positionnement 
- établissements référents 
- Evolution de la maquette 
 
4) Septembre 2013 : ouverture du master 
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Master  PROSPECTIVES DESIGN 
 

MAQUETTE PREVISIONNELLE 
 
N.B. 1 :  le cursus est construit sur des cours créés ex-nihilo et d’autres, existant dans d’autres 
mentions, qui seront donc mutualisés 
 
N.B.2 : Les semestres « académiques » (alpha, beta, gamma) sont construits de manière 
complémentaire, mais sans antériorité ni prérequis entre eux. On peut donc aborder le Master 
par n’importe lequel d’entre eux. Il est en revanche nécessaire de valider tous les semestres 
pour valider la formation (pas d’entrée en M2) 
 
On trouve trois types d’unités pédagogiques dans ces semestres, qui correspondent à des 
modalités pédagogiques et des ratios ECTS / heures présentielles différentes. 
 

- Les workshops communs thématiques. Travail 100% présentiel en groupes 
pluridisciplinaires : 1 semaine / 30 heures / 4 ECTS.  
Ces workshops pourront être ouverts à des étudiants d’autres formations (y compris des 
étudiants internationaux d’universités partenaires) en fonction des possibilités d’accueil. 
Les acteurs du Master ont acquis une expérience notable de cette pratique 
pluridisciplinaire depuis 2009. C’est une des forces de cette formation. 
 

- Les UP « Prospectives » sont centrées sur la découverte ou l’approfondissement d’un 
domaine ou d’une discipline. La forme pédagogique dominante est celle du travail en 
groupe tuteurés, éventuellement introduit par des conférences. Cette forme permet 
d’accommoder une pratique de « compagnonnage cognitif », dans laquelle les étudiants 
« spécialistes » d’un domaine forment les « novices » de ce domaine, par exemple au 
travers de recherches en binômes mixtes. La part de travail personnel est importante. 11 
semaines / 20 heures / 4 ECTS 
 

- Les Ateliers « Outils » ont pour vocation d’introduire une pratique et une facilité dans le 
prototypage des idées et des concepts. La notion de prototypage doit être ici entendue 
dans un sens très large : la matérialisation partielle d’une idée ou d’un concept sous la 
forme d’un artefact (maquette, scenario, visuel …) qui sert à la fois de « balise » 
matérialisant l’avancée d’un projet et de support tangible au travail collaboratif 
pluridisciplinaire. La part de travail personnel est réduite, l’essentiel du travail est 
présentiel : 11 semaines / 30 heures / 2 ECTS 
 

Enfin, les langues (Anglais ou Français Langue Etrangère) seront gérées en commun par les 
établissements. La tenue éventuelle de workshops internationaux en Anglais permettra de 
valider une partie des ECTS 
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SEMESTRE  Alpha 
 

 
30 Ects 

240 
Heures 

Workshop commun  4 30 

Anglais ou FLE 2 20 

UE  MANAGEMENT DU DESIGN / INNOVATION BUSINESS 26 160 
Nouveaux modèles économiques  
Mots clé : prospective, création de valeur dans nouveaux modèles éco, valeur perçue 

4 20 

Observation sociale, sociologie de l’innovation 
Mots clé : imprégnation, observation,  , modèles de diffusion, détournements d’usage 

4 20 

Droit de l’innovation et de la propriété intellectuelle  
Mots clé : propriété industrielle, licences ouvertes 

4 20 

Sémiotique 
Mots clé : communication du texte à l’image, sens et récit des objets 

4 20 

Financement de l’innovation  
Mots clé : risque financier, plan de financement, pouvoirs publics vs private equity 

4 20 

Ateliers Outils de valorisation professionnelle 2 30 

Ateliers Outils du prototypage des services : story telling, mise en situation, parcours 
utilisateur, conception de questionnaires 

2 30 

   

 
 

SEMESTRE  Beta 
 

 
30 Ects 

210 
heures 

Workshop commun 4 30 

Anglais ou FLE 2 20 

UE  TECHNOLOGIES 24 160 
Fabrication 
Mots clé : Matériaux et procédés, fabrication traditionnelle, prototypage rapide 

4 20 

Ré-usage et recyclage 
Mots clé : cycle de vie, technologies au service de l’économie circulaire 

4 20 

Conception antropo-centrée et bio-mimétique 
Mots clé : technologies du sensoriel, systèmes bio-inspirés et auto-adaptatifs 

4 20 

Identités numériques 
Mots clé : sécurité des transactions, confiance, gestion des informations personnelles 

4 20 

Intelligence ambiante 
Mots clé : systèmes multi-agents, objets communicants 

4 20 

Atelier Outils du prototypage produit : maquette physique 2 30 

Atelier Outils du prototypage numérique : maquette numérique, interfaces 2 30 

   

 
 
 

SEMESTRE  Gamma 
 

 
30 Ects 

 

Workshop commun  4 30 

Anglais ou FLE 2 20 

UE  DESIGN ET CREATION 24 160 
Actualité du design  
Mots-clé : Courants de pensée, innovation industrielle 

4 20 

Design de média  
Mots-clé : création de scénario, processing… 

4 20 
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Nouveaux médias 
Mots-clé : culture des outils numériques  

4 20 

Design de services  
Mots-clé : état de l’art, story telling, modelisation 

4 20 

Design de produits 
Mots-clé : conception production 

4 20 

Atelier Initiation 3D et modélisation 2 30 
Atelier Dessin d’expression et de conception 2 30 
   

 
 
 
 

SEMESTRE  Epsilon 
 

 
30 Ects 

UE  Expérience professionnelle  
Stage en immersion complète dans une organisation (4 à 6 mois) 
Soutenance d’un mémoire devant un jury composé de professionnels et enseignants chercheurs 

30 

 

 

 
 
Parcours étudiant 
 

- Information : toutes sources + salons étudiants Janvier à Mars  de l’année civile n 
- candidature 2e quinzaine de Juin 
- Jury d’admission (y compris VAE) : 1e quinzaine Juillet 
- 1 er semestre : mi Septembre année n – mi Janvier n+1 : 11 semaines cours + 1 semaine 

Workshop 1 
- 2e semestre : début Février n+1 – fin Mai n+1 : 11 semaines cours + 1 semaine  

Workshop 2 
- 3e semestre : mi Septembre année n+1 – mi Janvier n+2 : 11 semaines cours + 1 semaine 

Workshop 3 
- Mi-Janvier n+2 : jury de validation des semestres académiques (nécessaire pour le 

semestre « immersion ») 
- 4e semestre : immersion (stage ou recherche) de Février à Juin (4 mois min) ou Aout (6 

mois maxi) année n+2 
- Soutenances et jury diplômant : 1e quinzaine de septembre de l’année n+2 

 
Note : il n’y a pas de dépendance ni de pré-requis entre les semestres. L’étudiant a la  possibilité 
de suivre les 3 semestres académiques dans n’importe quel ordre, mais il est nécessaire de 
valider les 3 avant le semestre « immersion ». La première inscription se fait donc  en M1 quel 
que soit le semestre d’entrée. Il est de plus possible de valider la partie académique du Master 
en 3 ans (1 semestre / an) pour des formations en alternance ou sous statut salarié par 
exemple. 
 
 


