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RÉVÉLER LE
TALENT CRÉATIF

PRÉSENT EN
CHACUN DE NOUS.

NOTRE MISSION

CRÉER DU BEAU 
QUI DONNE DU 
SENS À L’UTILE

NOTRE VISION



« À TRAVERS 
NOTRE APPROCHE 
DU DESIGN, 
DU BEAU 
ET DE L’UTILE, 
NOUS VOULONS 
CRÉER DES 
INTELLIGENCES 
CRÉATIVES. »

LE MOT DES FONDATEURS

UN ENSEIGNEMENT AYANT POUR AMBITION

DE FAIRE, D’UNE SENSIBILITÉ,

UN TALENT CRÉATIF ESSENTIEL

POUR NOS MÉTIERS.

creative
intelligence

L’école inscrit ses convictions dans ce qu’elle nomme  « l’Intelligence 
Créative ». Il s’agit d’envisager l’enseignement des disciplines du design 
comme le « juste équilibre » entre la théorie et l’expérience. 
C’est là qu’intervient notre mission. La plupart des étudiants que nous 
sélectionnons ont un point commun. Un goût pour l’esthétique, 
une envie de créer, une curiosité pour le monde qui les entoure : une énergie 
créatrice. C’est un point de départ nécessaire, mais pour devenir un jeune 
profes-sionnel, cette énergie créatrice doit être stimulée, enrichie, maîtrisée 
et exercée.

L’intelligence créative est la connaissance partagée par laquelle nos étudiants 
deviennent, en France et à l’international, directeurs artistiques, designers, 
chefs de projets digitaux, etc. Le défi principal pour un designer est 
d’apprendre à utiliser et canaliser son énergie créatrice avec pertinence.

Permettre à nos étudiants de s’engager, comme contributeurs de la société, 
capables de faire bouger les codes, de se réinventer et de créer en toute 
liberté, telle est la vision de l’école.

Acteurs actifs et responsables des métiers et usages de demain, 
nous appliquons un enseignement professionnalisant.

Du passage de la révolution industrielle à celle de services, le design  
a toujours été à l’avant-garde des changements, dans l’organisation  
ou le développement des entreprises.

Dès la 5e année en alternance, nos étudiant(e)s sont en mesure de proposer 
leurs services à la profession. Nous nous engageons à être les acteurs de la 
transmission et du changement, sans perdre de vue les fondamentaux 
de nos métiers.

Les fondateurs
Patrick Felices, Clément Derock et Frédéric Lalande.
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LE MOT DU

directeur
« NOUS SOMMES 
L’ÉCOLE DE NOS 
ÉTUDIANTS, 
L’ÉCOLE DE 
L’INTELLIGENCE 
CRÉATIVE FONDÉE 
SUR L’INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE. »

Bienvenue à l’École intuit.lab,

Nous sommes « l’école de nos étudiants », 
l’école de l’intelligence créative fondée sur l’intelligence 
émotionnelle (intuit) au service de la réalisation 
personnelle et professionnelle de chacun.

Ici, la personne la plus importante, c’est vous ! 
Si nous nous impliquons tant auprès de chacun, 
c’est que nous savons que, à compétences égales, 
la différence entre vous et les autres, ce sera  
toujours vous. 
C’est en apprenant à maîtriser l’ensemble des Savoirs 
proposés par notre pédagogie, que vous réaliserez 
le meilleur de vous-même, dans le respect de votre 
personnalité créative, au service des grandes marques 
de ce monde.

Choisir intuit.lab, c’est choisir sa famille professionnelle, 
celle qui fait sens, celle dont vous avez l’intuition que 
vous y serez bien et que vous pourrez vous réaliser.
Être choisi par intuit.lab, c’est être assuré de bénéficier 
de formations distinctes et complémentaires, qui 
reposent sur la passion et l’investissement personnel 
des professeurs issus des grandes agences de design 
et de la communication visuelle.

Le projet de l’école est pensé avec des concepts 
dynamiques. 
Passion/raison, intuition/expérimentation, créativité/
méthode, comme l’exprime son nom : intuit.lab.

Son modèle a été conçu pour une pédagogie de la 
transmission des connaissances qui a fait ses preuves : 
une pédagogie évolutive, en marche, qui s’adapte à 
son époque, comme si l’école était un être doublement 
porté par une jambe forte, celle des valeurs et de la 
mission, et l’autre, celle du mouvement, de l’innovation, 
autrement dit, celle qui vous invite à créer avec 
questionnement et humilité.

Nos étudiants ont le goût de l’esthétique et de l’usage, 
l’envie de créer et servir, une curiosité pour le monde, 
une énergie émotionnelle nourrie de sens et de valeur. 
Cette énergie est le fondement identitaire de notre 
enseignement, la connaissance partagée par laquelle 
nos étudiants deviennent directeur artistique, chef de 
projet, entrepreneur en France comme à l’international.

Tel est l’engagement de l’école.
Bienvenue à chacun qui se reconnaît dans ces valeurs.

Laurent Baley, 
Directeur Général des écoles intuit.lab.
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3 campus
BIENVENUE DANS NOS

90, rue de Javel 
75015 Paris
FRANCE

L’école intuit.lab Paris bénéficie d’une équipe pédagogique composée 
d’enseignants et de professionnels reconnus par les meilleures agences 
de la capitale. Les étudiants qui étudient à Paris font le choix d’une vie 
dans un environnement dynamique et multiculturel. Ils profitent au 
quotidien de l’extraordinaire potentiel culturel de la ville, facilement 
accessible depuis l’école en raison de sa localisation centrale. 
Du fait de son emplacement géographique, les étudiants côtoient 
un vivier d’emplois inégalé dans les métiers de la création.

intuit.lab

PARIS

intuit.lab

AIX-EN-PROVENCE
17, rue Lieutaud
13100 Aix-en-Provence
FRANCE

L’école intuit.lab Aix-en-Provence permet aux étudiants de bénéficier 
d’un enseignement d’excellence et offre une qualité de vie inégalée dans 
une ville animée. À l’instar du campus de Paris, intuit.lab Aix-en-Provence 
propose un cursus semblable avec la même exigence pédagogique  
et le même souci de qualité. L’équipe est composée d’enseignants et  
de professionnels qui ont une vraie connaissance des problématiques  
du métier et qui ont su tisser un solide réseau dans la région et  
à l’international.

intuit.lab

MUMBAI

DGP House, 4th floor
88C old Prabhadevi road
Prabhadevi, 400025 Mumbai 
INDIA

Forte de son succès à Paris et à Aix-en-Provence, intuit.lab s’est 
implantée en Inde en 2011. Intuit.lab Mumbai allie l’expérience et la rigueur 
pédagogique à la richesse culturelle d’un pays en pleine évolution.
L’école se situe dans le quartier de Parel, autrefois lieu industriel, 
aujourd’hui quartier en vogue, prisé par toutes les grandes agences 
internationales de communication. Un cadre idéal pour former
des esprits créatifs et entreprenants.

10 11



L’école intuit.lab est un établissement 

chaleureux qui offre à ses étudiants 

un accompagnement sur-mesure et 

personnalisé grâce à des professeurs  

et une équipe managériale impliqués.

Elle s’engage sur un nombre limité 

d’étudiants par classe de manière à 

permettre à chaque intuit-labien de 

découvrir son processus créatif, ses 

propres forces, gagner en compétences 

et en confiance avec pour clé du succès, 

l’implication personnelle de chaque 

professeur intervenant.

Pour ses étudiants, l’école intuit.lab  

est bien plus qu’une école : c’est un lieu 

d’épanouissement, d’émulation créative  

et de réalisation de soi.

L’objectif affiché est de permettre à 

chacun des étudiants de s’épanouir 

personnellement et professionnellement 

tout au long de sa scolarité pour qu’il trouve 

sa juste place dans le monde professionnel.

À l’école intuit.lab, les moments de création 

à plusieurs sont précieux. Les travaux de 

groupe ajoutent aux enseignements une 

vraie cohésion d’équipe et nourrissent la 

réflexion par l’échange. Un programme 

de soft skills permet à chaque étudiant 

de se réaliser au meilleur de lui-même 

et plusieurs événements (hackaton, jpo, 

soirées du BDE…) animent la vie de l’école 

de manière festive, ce qui crée un état 

d’esprit particulièrement convivial et nourrit 

le plaisir d’y apprendre.

L’esprit de l’école intuit.lab est créatif, 

audacieux, enthousiaste et ouvert sur  

le monde.

dimension humaine
3 CAMPUS À 
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général

Créativité, expertise et professionnalisation.  

Ces trois mots résument les formations proposées par intuit.lab 

en réponse aux besoins du monde professionnel.   

L’école offre un éventail de programmes en design graphique  

et communication visuelle qui intègrent parfaitement les enjeux 

du digital :

  

1 classe préparatoire 

1 classe Français & Création  

1 Bachelor

2 Mastères (spécialisation Design graphique ou Design digital)

formations
TOUT SUR NOS

CYCLE
BACHELOR

CYCLE
MASTÈRES

CYCLE
PRÉPARATOIRE

BACHELOR :
« Certificat de Concepteur 

en communication visuelle »
(Bac +3 - 180 crédits ECTS)

MASTÈRE :
« Directeur Artistique

en communication visuelle
& design numérique »

Titre certifié niveau I
reconnu par l’État

(Bac +5 - 300 crédits ECTS)

Direction
Artistique

Communication
digitale

ANNÉE 2
Formation appliquée : 

APPROFONDISSEMENT 

Workshop international.

Semaines projet.

Stage en entreprise 
(1 mois minimum).

Dossier personnel.

ANNÉE 3
Formation appliquée : 

PERFECTIONNEMENT 

Workshop international.

Semaines projet.

Stage en imprimerie 
(1 semaine).

Jury book 
(dossier de travaux personnels).

FRANÇAIS
& CRÉATION

Classe d’intégration et d’initiation  
à la culture et la langue française.

Préparation aux concours d’entrée 
dans les écoles d’arts publiques 
ou privées, ou admission dans 

le cycle Bachelor intuit.lab.

ANNÉE 4

Design
graphique

Communication
digitale

OU

Formation professionnelle :

ÉCHANGE OU STAGE, EN FRANCE 
OU À L’ÉTRANGER  
(MINIMUM 4 MOIS)

3 jurys professionnels
(design éditorial, Grand

Projet, book)

ANNÉE 5

Design
graphique

Communication
digitale

Formation professionnelle :

EN ENTREPRISE (ALTERNANCE)

Séminaires en équipe
Mémoire (Brand Design Project)  

Coaching 
Grand jury professionnel sur BDP

OU

PRÉPA - ANNÉE 1
 

APPRENTISSAGE 
des fondamentaux plastiques.

Réalisation d’un dossier 
et projet personnel.

Suivi de parcours découverte 
en street art, recycling art, 
instagram photo et manga. 

Préparation aux concours d’entrée 
dans les écoles d’arts publiques 

ou privées, ou admission en année 2 
du Bachelor intuit.lab.

Spécialisations en : 
- game design 
- urban design 

- sustainable design
- luxe

Spécialisations en : 
- game design 
- urban design 

- sustainable design
- luxe

NIVEAU 1
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Marie Desmartins : Projet personnel.

La classe préparatoire est l’année fondatrice 

des réflexes de l’étudiant à l’égard 

d’une démarche créative. Cette année 

d’apprentissage fondamentale, ouvre la voie 

vers la connaissance des techniques des 

arts plastiques et la découverte du monde 

du design. Elle lui permet de construire 

les bases : comment observer, cadrer, 

composer, raconter.

C’est une année pour se découvrir  

et se préparer à s’investir dans un métier  

de passion, grâce à un suivi personnalisé et 

une présence bienveillante des intervenants.

C’est une année pour conjuguer une envie 

passionnée - le graffiti, l’art du recyclage, 

les réseaux de la mode et du luxe, ou le 

goût des Mangas – avec la découverte du 

comment en devenir un acteur de premier 

plan dans les années à venir. Elle prépare  

à l’entrée en 2e année du cycle bachelor  

à l’école intuit.lab, ou aux concours d’autres 

écoles d’arts appliqués.

Ce cursus, dont certains cours sont 

dispensés en anglais, offre une approche 

globale des notions et des techniques liées 

à la création visuelle et aux Arts Plastiques. 

C’est une initiation aux différentes 

disciplines et aux concepts fondateurs  

de la pensée artistique. 

Classe préparatoire
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CURSUS
24 à 26h hebdomadaires

• Dessin d’analyse
• Dessin de modèle vivant
• Croquis d’extérieur
• Colors (en anglais)
• Créativité 
• Illustration
• Expression visuelle
• Perspective 
• Volume 
• Photographie 
• Introduction à l’infographie : 

découverte d’Illustrator. 
• Usages des réseaux & recherche Web.
• Projet Personnel 
• Méthodologie & Narration 
• Histoire de l’Art 
• Philosophie
• Anglais
• Projet Personnel : travail 

individuel sur la base d’un thème 
proposé par l’école

• Semaines projet (suivies par 
plusieurs intervenants)

• Soft skills : accompagnement 
au développement personnel

Quatre ateliers caractérisent 
également cette première année 
dans laquelle chacun pourra 
approcher sous un angle ludique 
et adapté, le monde du game 
art, du street art, du luxe et du 
recyclable pour découvrir des 
marchés et des métiers d’avenir.

PARCOURS DÉCOUVERTE 
EN CLASSE 
PRÉPARATOIRE :

OBJECTIFS

• Découvrir les arts et s’initier aux 
techniques plastiques.

• Apprendre les techniques 
fondamentales (dessin, peinture, 
volume...), et se sensibiliser  
à leur usage.

• Développer sa culture générale 
et artistique.

• Aiguiser son esprit créatif  
et révéler ses talents.

• Devenir autonome en réalisant 
un projet personnel.

• Choisir sa formation supérieure. 
• Préparer et construire un dossier 

individuel (regroupant une 
sélection de travaux réalisés 
durant l’année).

• Apprendre à présenter ses 
travaux et soutenir une 
candidature.  
Se préparer au cycle supérieur 
de l’école ou aux concours des 
grandes écoles d’art.

• Apprendre à apprendre, gagner 
en confiance en soi et découvrir 
son propre mode opératoire 
pour développer sa personnalité 
créative.

Classe préparatoire

• Street-art, 
• Recycling art, 
• Instagram photo,
• Manga-BD

Guillaume Izaure : Colors Zhang Zijing : Volume Amélie Navarette : Illustration Thanh-Phong Lê : Croquis  

Céline Limousin : Projet personnel.

POURSUITE DES ÉTUDES

Admission en année 2 du cycle 
Bachelor de l’école intuit.lab.

Préparation du concours 
d’admission des écoles d’arts 
appliqués publiques et privées. 
(les Beaux-Arts, l’ENSAD,  
l’ENSCI, etc.).
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& Création
Français

CLASSE

La Classe Français & Création est une  

classe qui permet à des étudiants  

d’origine étrangère de s’immerger dans  

la découverte de la langue française tout 

en se confrontant aux notions de créativité 

telles que nous les développons.

Avec un niveau de Français B2 exigé  

a minima, l’étudiant développe ses  

aptitudes à comprendre, échanger  

et rédiger en Français, s’ouvre à la  

culture européenne, et plonge dans  

le travail créatif en profondeur.

Il va aussi bien découvrir le monde des 

expositions, au travers de recherches 

menées pour un Projet personnel que 

suivre des cours qui l’initient à la créativité, 

l’expression visuelle ou le design volume.

Accompagné sur la production d’une lettre 

de motivation ou d’un CV, il se prépare 

également à pouvoir passer un entretien 

et présenter un dossier de travaux

de qualité.

L’étudiant de Classe Français & Création est 

également intégré aux grands évènements 

de l’école comme les workshops 

internationaux et les semaines projet.
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CURSUS
17h hebdomadaires

• Dessin de modèle vivant
• Créativité 
• Expression visuelle
• Volume 
• Photographie 
• Design volume
• Histoire de l’Art 
• Soft skills : accompagnement  

au développement personnel
• Projet Personnel : travail 

individuel sur la base d’un thème 
proposé par l’école

• Semaine projet (suivie 
par plusieurs intervenants)

OBJECTIFS

• S’insérer dans une autre culture.
• Découvrir les arts et s’initier 

aux techniques plastiques 
occidentales. 

• Se sensibiliser à l’usage  
des techniques fondamentales - 
(dessin, peinture, volume...).

•  Développer sa culture générale 
et artistique. 

• Aiguiser son esprit créatif 
et révéler ses talents.

• Devenir autonome en réalisant 
un projet personnel.

• Choisir sa formation supérieure. 
•  Préparer et construire un dossier 

individuel (regroupant une 
sélection de travaux réalisés 
durant l’année et ceux produits 
dans sa formation à l’étranger).

• Apprendre à présenter 
ses travaux et soutenir 
une candidature.

• Se préparer au cycle supérieur 
de l’école ou aux concours 
d’autres écoles d’arts appliqués.

POURSUITE D’ÉTUDES

Admission en année 2 ou 3  
du cycle Bachelor de l’école  
intuit.lab.

Concours d’admission  
des écoles d’arts appliqués 
publiques et privées.

& Création
Français

CLASSE

Sun Tong : Croquis Qiaoqing Mao : Croquis Sichen Dong : Volume Yu Zhao : Projet personnel.
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Articulée autour des fondamentaux de 

la communication visuelle et graphique, 

cette année de transition fait découvrir 

l’interaction des mots et de l’image. 

Elle permet d’intégrer les techniques 

graphiques : recherches, méthodologie  

et narration.

Trois axes principaux vont être explorés : 

la démarche conceptuelle, l’apprentissage 

technique et la recherche d’une dimension 

graphique. Les matières ne sont plus 

seulement abordées d’un point de vue 

artistique mais intègrent des pratiques 

professionnelles (contenu/conception, 

échéance, budget…).

Le suivi pédagogique, s’appuyant sur 

toutes les dimensions humaines de 

l’accompagnement personnalisé, aide les 

étudiants à s’ancrer dans leur parcours  

et à libérer leur parole dans l’échange.  

Les cours suivent des rythmes différents, 

passant d’une récurrence hebdomadaire  

à de courts ateliers intensifs.

année 2
CYCLE BACHELOR
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Et moi

CURSUS
24h hebdomadaires

• Dessin de modèle vivant  
• Illustration 
• Typographie 
• Mise en page 
• Infographie 
• Image de marque 
• Photographie
• Conception graphique
• 3D/Virtual reality - volume digital
• Story-board
• Mix media
• Histoire du design 
• Expression orale,  

écrite & Narration 
• Culture générale 
• Culture numérique
• Sociologie
• Dessin de presse 
• Introduction au digital 
• Gestion des réseaux & du Web 
• Anglais
• Workshops internationaux 

(intervenants étrangers)
• Soft skills : ateliers d’initiation 

aux pratiques de l’improvisation 
pour développer son oralité 
en confiance

• Semaines Projet (suivies par 
plusieurs intervenants)

• Stage (1 mois minimum)

Nous proposons à l’étudiant 
de se familiariser avec 
deux univers métier de son 
choix. Ces dominantes lui 
permettent d’approfondir
sa pertinence dans des marchés 
en développement et de préciser 
progressivement l’univers dans 
lequel il souhaitera s’exprimer 
dans la suite de son cursus.

OBJECTIFS

• Découvrir les bases 
du graphisme et de la 
communication visuelle.

• Construire sa culture graphique.
•  Maîtriser les principes 

de la narration par l’écrit 
et par l’image.

• Adapter son esprit créatif 
aux exigences du travail 
de commande.

• Développer une personnalité 
créative et gagner en leadership.

• Découvrir les métiers du design. 
• S’initier à la recherche de stage.
• Préparer et construire un book 

de travaux réalisés durant l’année.
•  Apprendre à présenter ses 

travaux devant un jury ou une 
entreprise.

•  Vivre une première expérience 
professionnelle (stage de 4 
semaines minimum).

POURSUITE DES ÉTUDES

Admission en année 3 du cycle 
Bachelor de l’école intuit.lab.

Aurélien Huvier : Typographie Louise Colin : Collage Céline Limousin : BD.  

année 2 
CYCLE BACHELOR

Univers métier :
• le game design 
• l’urban design 
• le sustainable design
• le luxe
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La troisième année est décisive : l’étudiant 

approfondit les enseignements abordés 

en année 2 et s’initie au travail en groupe. 

Par la découverte de matières nouvelles 

comme le marketing, le motion design, 

le digital design, le packaging, le sound 

design, la direction artistique, la création 

publicitaire, et les semaines projet, 

l’étudiant élargit sa vision à tous les 

métiers du design. Il intègre la transition 

de l’esthétique au pertinent, et la maîtrise 

du story-telling.

année 3
CYCLE BACHELOR

Au second semestre, la participation 

à des workshops avec des intervenants 

reconnus mondialement l’ouvre à la 

richesse du design et de la création 

par la culture internationale.

Tout au long de l’année, les soft skills 

complètent les conseils pour progresser 

dans la découverte de soi, et pour prendre 

conscience de son pouvoir d’influence en 

tant que designer.
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CHATEAUNEUF 
DU-FOU 

28-29-30
JUILLET 2017

www.fest-jazz.com

JAZZ
KREIZ
BREIZHCURSUS

24h hebdomadaires

Premier semestre : 
• Design éditorial
• Design graphique
• Création publicitaire
• Conception
• Packaging
• Infographie
• Narration visuelle
• Motion design
• Sound design
• Méthodologie digitale 
• Philosophie
• Marketing
• Techniques d’impression
• Soft skills : ateliers d’initiation 

aux pratiques de l’improvisation 
pour développer son oralité 
en confiance

• Semaines projet
• Stage en imprimerie

Second semestre :
• Design éditorial
• Design graphique
• Direction artistique
• Création publicitaire
• Conception
• Packaging
• Infographie
• Digital design
• Design d’espace
• Sémiologie
• Copy writing
• Anglais
• Semaines Projet
• Labs (au choix) :  

Virtual & Augmented reality / 
Data visualization / UX Design

• Stage en imprimerie

Nous proposons à l’étudiant 
de se familiariser avec 
deux univers métier de son 
choix. Ces dominantes lui 
permettent d’approfondir
sa pertinence dans des marchés 
en développement et de préciser 
progressivement l’univers dans 
lequel il souhaitera s’exprimer 
dans la suite de son cursus.

OBJECTIFS

• Intégrer la notion d’approche 
globale via les différents métiers 
du design.

• S’initier à l’approche 
conceptuelle du design.

• Approfondir ses compétences 
techniques spécifiques au design 
graphique. 

• Découvrir les exigences du travail 
en équipe.

• Développer la narration 
par l’image.

• S’initier aux enjeux majeurs du digital.
• Maîtriser sa créativité dans 

le contexte d’un travail de 
commande.

• Étoffer sa personnalité créative.
• Appliquer la démarche de 

recherche de stage.
• Préparer et construire un book 

(sélection de ses meilleurs 
travaux).

• Savoir présenter et défendre ses 
travaux devant un jury.

 

DIPLÔME DÉLIVRÉ 

BACHELOR DE CONCEPTEUR 
EN COMMUNICATION VISUELLE 
(BAC +3)
Le cursus diplômant en design  
est conçu sur une durée de 5 ans, 
sans titre intermédiaire. Néanmoins, 
au niveau bac+3, l’école délivre un 
certificat faisant état du nombre 
d’ECTS (Crédits européens), ce qui 
permet aux étudiants de faire valoir  
leurs trois années d’études.

POURSUITE DES ÉTUDES

Admission en année 1 du cycle 
Mastère de l’école intuit.lab
(année 4).

année 3
CYCLE BACHELOR

Univers métier :
• le game design 
• l’urban design 
• le sustainable design
• le luxe

Hannah Benaich et Mikael Ducrot : Publicité Jie Hu : Packaging - Green Charlotte Travaillé : Design éditorial - Poésie Gallimard.
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À travers la spécialisation Design graphique, 

l’étudiant va explorer plus profondément 

les compétences liées à la production 

imprimée. La 4e année va l’aider à plonger 

dans le réel, afin d’optimiser sa réponse 

graphique.

Le travail de réflexion et de sens porte sur 

l’ensemble des situations où le design sert 

à proposer une réponse prioritairement 

imprimée : packaging, identité visuelle, 

branding, rapport annuel, catalogue, 

signalétique, étiquettage… Les apports de 

la spécialisation aident l’étudiant à proposer 

une réponse à la marque. C’est sur cette 

base que l’étudiant va singulariser son  

book, et se faire valoir pour décrocher son 

contrat d’apprentissage en 5e année.

Lors de celle-ci, le junior comprend 

le mécanisme de passage du détail 

au global inhérent au métier de Directeur 

Artistique. La continuité du parcours 

individuel est assurée à la fois par le Brand 

Design Project (BDP), projet personnel 

sur un cas de marque revisitée, qui vient 

approfondir et parachever cette année de 

travail, et par le suivi personnalisé du projet 

professionnel en entreprise. L’organisation 

en séminaires permet d’amplifier les 

particularités de la spécialisation.

6 séminaires sont dédiés à des études 

de cas ciblées, dont la restitution se 

fera avec un ancrage prioritaire dans 

le design graphique pour 3 d’entre 

eux : problématiques d’édition ou de 

communication, passant par l’identité,  

la presse ou l’affichage, par exemple.

4 séminaires de l’année sont dédiés à des 

projets communs aux deux spécialités,  

au cours desquels les savoirs spécifiques  

sont croisés et confrontés.

Les apports théoriques se font par des 

interventions adaptées aux cas travaillés : 

on n’est plus dans les bases, mais bien  

dans des enseignements adaptés.  

L’étudiant conforte ses savoirs par des 

apports en sociologie ou philosophie, 

marketing ou sémiologie qui s’adaptent  

aux thèmes des séminaires.

LE CYCLE MASTÈRE / SPÉCIALISATION

design graphique
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 classe master I direction artistique  classe master II direction artistique

NIVEAU 1

CURSUS

SEMESTRE 1 
Echange universitaire 
à l’étranger / Stage en 
France ou à l’étranger 
(16 semaines minimum)

SEMESTRE 2
Cours dispensés à l’école 
intuit.lab

19h hebdomadaires

Tronc commun
• Design éditorial 
• Brand design 
• Sémiologie 
• Infographie 
• Digital marketing 
• Planning stratégique 
• Creative concept 

(en anglais)
• Design Thinking 
• Stratégie & Benchmark
• Retail design
• Motion design
• Entrepreneuriat
• Semaines projet
• Soft skills : gestion 

du stress et prise 
de parole en public

Spécialisation
Design Graphique
• Packaging 
• Visual identity  

(en anglais)
• Création publicitaire
• Techniques de 

fabrication édition

POURSUITE 
DES ÉTUDES

Admission en année 5 
du cycle Mastère de 
l’école intuit.lab - 
année en alternance, 
avec un contrat de 
professionnalisation
et un statut salarié 
(frais de scolarité pris 
en charge par 
l’entreprise).

OBJECTIFS

• Vivre une expérience professionnelle longue (stage 
de 16 semaines minimum au premier semestre).

• Confronter et appliquer la démarche créative, 
du concept à la réalisation, sur des projets ambitieux.

• Développer un profil singulier par un choix de 
spécialisation : conception publicitaire-identité 
visuelle-pack-techniques d’impression.

• Comprendre et adapter ses réponses créatives 
aux enjeux stratégiques des marques.

• Maîtriser des solutions innovantes sur la diversité 
des supports de communication, 
pour chaque sujet abordé.

• Développer le propos créatif appliqué à un projet 
personnel autour de la marque : le Grand Projet.

• Préparer une insertion professionnelle de qualité, 
par un book bien adapté.

• Savoir présenter et défendre ses travaux devant 
un jury, ou un responsable d’entreprise.  

année 4
MASTÈRE DESIGN GRAPHIQUE

année 5 en alternance
MASTÈRE DESIGN GRAPHIQUE

CURSUS

• Branding/Marque
• Direction de création
• Stratégies/conseils 

(édition & digital)
• Veille/gestion 

de l’actualité
• Marketing/Sociologie
• Philosophie
• Droits de l’image
• Expression orale
• BDP - Brand Design 

Project (mémoire)
• Tutorat du BDP
• Soft skills : gestion 

du stress et prise 
de parole en public

OBJECTIFS

• S’insérer dans une expérience professionnelle 
unique (alternance).

• Maitriser l’approche Branding.
• Gérer une diversité de projets dans la recherche, 

l’analyse, la conception, la réalisation et la 
présentation.

• Savoir travailler en équipe, en mode projet.
• Développer la prise de responsabilité individuelle 

par le projet de diplôme (Brand Design Project).
• Développer une attitude critique et créative.
• Améliorer un esprit d’analyse et de synthèse.
• Maîtriser la chaîne graphique (fichiers, imprimés, 

supports, fabrication, devis, planning…).

3 TEMPS FORTS

1. Séminaires  
Travaux d’équipe.
Coaching par des 
professionnels.

2. Agence  
Suivi tuteurs, évaluations. 

3. Projet de diplôme 
(BDP)  
Travaux individuels.
Tutorat.
Grand jury professionnel.

DIPLÔME DÉLIVRÉ

Le diplôme de Directeur Artistique 
en communication visuelle et design numérique, 
délivré par l’école intuit.lab est un titre certifié par 
l’Etat de niveau I, inscrit au RNCP (Répertoire National 
des Certifications Professionnelles) dont la parution 
au Journal Officiel est datée du 07 août 2018.

34 35



Dès la 4e année, l’étudiant est confronté 

à l’accompagnement des mutations 

de l’entreprise, et des attentes des 

publics, vers plus de liens virtuels et 

connectés. Le travail de réflexion et de 

sens porte sur l’ensemble des situations 

où le design sert à apporter une réponse 

prioritairement numérique : UX/UI, 

community management, IdO, serious 

games, e-réputation, big data… L’approche 

généraliste propre à la formation n’est 

pas négligée : des cours transversaux aux 

deux spécialisations donnent aux étudiants 

les compléments nécessaires en Brand 

design, Brand content ou Design éditorial. 

La marque devient le cœur du travail de 

l’étudiant. Elle lui permet de développer son 

book en faisant se côtoyer des travaux qui 

le singularisent par leur approche digitale, 

et d’autres qui définissent ses qualités 

graphiques. 

Pendant la 5e année, la continuité du 

parcours individuel est assurée à la fois  

par le Brand Design Project (BDP),  

projet personnel sur un cas de marque 

revisitée, qui vient approfondir et 

parachever cette année de travail,  

et par le suivi personnalisé du projet 

professionnel en entreprise. L’organisation 

en séminaires permet d’amplifier les 

spécificités de la spécialisation.

3 séminaires sont dédiés à des études 

de cas ciblées, issues de problématiques 

digitales impliquant de grandes entreprises, 

dont la restitution se fera avec un ancrage 

prioritaire dans la communication digitale. 

Chaque séminaire est animé et thématisé 

par un intervenant différent, qui apporte  

un complément de compréhension 

des métiers du digital : community 

management, big data, IA, etc.

4 séminaires de l’année sont dédiés à des 

projets communs, au cours desquels les 

savoirs spécifiques aux deux spécialités 

sont croisés et confrontés, ou le travail  

du BDP est approfondi en suivi.

Les apports théoriques et/ou techniques  

se font par des interventions adaptées  

aux cas travaillés : on n’est plus dans les 

bases, mais bien dans des enseignements 

adaptés ou complémentaires aux cas 

thématiques développés.

LE CYCLE MASTÈRE / SPÉCIALISATION

communication digitale
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master digital

NIVEAU 1

master II / alternance digitale

CURSUS

SEMESTRE 1 
Échange universitaire 
à l’étranger / Stage en 
France ou à l’étranger 
(16 semaines minimum)

SEMESTRE 2
Cours dispensés à l’école 
intuit.lab

19h hebdomadaires

Tronc commun
• Design éditorial 
• Brand design 
• Sémiologie 
• Infographie 
• Digital marketing 
• Planning stratégique 
• Creative concept 

(en anglais)
• Design Thinking 
• Stratégie & Benchmark
• Retail design
• Motion design
• Entrepreneuriat
• Semaines projet
• Soft skills : gestion 

du stress et prise 
de parole en public

Spécialisation
Design Digital
• UX/UI/Responsive
• Code & fabrication
• Management de projet 

digital
• Rédaction/gestion 

de contenus
• DA digitale
• Internet des services
• Stratégie digitale
• e-réputation/viralité/

collected data

OBJECTIFS

• Vivre une expérience professionnelle longue (stage 
de 16 semaines minimum au premier semestre).

• Confronter et appliquer la démarche créative, 
du concept à la réalisation, sur des projets ambitieux.

• Développer un profil singulier par un choix de 
spécialisation : UX/UI – DA digitale - Serious games - 
Services-IoT.

• Comprendre et adapter ses réponses créatives aux 
enjeux stratégiques des marques.

• Maîtriser des solutions innovantes sur la diversité 
des supports de communication, pour chaque sujet 
abordé.

•  Développer le propos créatif appliqué à un projet 
personnel autour de la marque : le Grand Projet.

• Préparer une insertion professionnelle de qualité, 
par un book bien adapté.

• Savoir présenter et défendre ses travaux devant 
un jury, ou un responsable d’entreprise. 

POURSUITE 
DES ÉTUDES

Admission en année 5 
du cycle Mastère de 
l’école intuit.lab - 
année en alternance, 
avec un contrat de 
professionnalisation
et un statut salarié 
(frais de scolarité pris 
en charge par 
l’entreprise).

année 4
MASTÈRE DESIGN DIGITAL

CURSUS

• DA digitale
• Stratégies/conseils 

(édition & digital)
• Management de 

projets digitaux
• Veille/gestion de 

l’actualité
• IA et collected data
• Marketing/Sociologie
• Anthropologie
• Serious game
• IdO
• Droit de l’image
• Expression orale
• BDP - Brand Design 

Project (mémoire)
• Tutorat du BDP
• Soft skills : gestion 

du stress et prise 
de parole en public

OBJECTIFS

• S’insérer dans une expérience professionnelle 
unique (alternance).

• Maitriser l’approche Branding.
• Gérer une diversité de projets dans la recherche, 

l’analyse, la conception, la réalisation et la 
présentation.

• Savoir travailler en équipe en mode projet.
• Développer la prise de responsabilité individuelle 

par le projet de diplôme (Brand Design Project).
• Développer une attitude critique et créative.
• Améliorer un esprit d’analyse et de synthèse.
• Maîtriser la contrainte digitale au sein de la 

problématique de marque.

3 TEMPS FORTS

1. Séminaires  
Travaux d’équipe.
Coaching par des 
professionnels.

2. Agence  
Suivi tuteurs, évaluations. 

3. Projet de diplôme 
(BDP)  
Travaux individuels.
Tutorat.
Grand jury professionnel.

MASTÈRE DESIGN DIGITAL

année 5 en alternance

DIPLÔME DÉLIVRÉ

Le diplôme de Directeur Artistique 
en communication visuelle et design numérique, 
délivré par l’école intuit.lab est un titre certifié par 
l’Etat de niveau I, inscrit au RNCP (Répertoire National 
des Certifications Professionnelles) dont la parution 
au Journal Officiel est datée du 07 août 2018.
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certification Adobe

Depuis 2017, l’école est agréée Certiport,

elle délivre des certifications officielles, reconnues 

à l’international, sur les logiciels Adobe les plus utilisés 

par les créatifs : Photoshop, Indesign et Illustrator.

Toute personne peut demander à faire évaluer  

ses connaissances sur chacun des trois logiciels. 

Étudiants, professionnels, freelance…La certification 

officielle Adobe est un élément de valorisation 

et de différentiation important dans un monde 

professionnel de plus en plus exigeant. 

Les tests s’effectuent sur ordinateur au sein 

de la salle informatique de l’école intuit.lab.

L’ECOLE INTUIT.LAB
EST DÉSORMAIS
CENTRE CERTIFICATEUR 
OFFICIEL ADOBE

certifications
intuit.lab
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international

universités partenaires

18

campus intuit.lab

3

L’école intuit.lab est membre des réseaux : 

accueil d’étudiants étrangers, 
constitution de promotions 
multiculturelles

regroupement d’écoles d’art 
à travers le monde

GRÂCE À SES TROIS CAMPUS (PARIS, AIX-EN-PROVENCE, 

MUMBAI) ET À SON RÉSEAU DE 18 UNIVERSITÉS 

PARTENAIRES EN AMÉRIQUE DU NORD, AMÉRIQUE 

LATINE, EUROPE ET ASIE, L’ÉCOLE INTUIT.LAB BÉNÉFICIE 

D’UNE FORTE DIMENSION INTERNATIONALE ET OFFRE À 

SES ÉTUDIANTS UNE RÉELLE OUVERTURE SUR LE MONDE.

ÊTRE PRÉSENT SUR DIFFÉRENTS CONTINENTS AMÈNE 

NOS ÉTUDIANTS À S’INTÉRESSER À DIFFÉRENTES 

CULTURES AFIN D’ÉLARGIR LEUR VISION DU MONDE

ET DU DESIGN.

LES ÉCHANGES MIS EN PLACE AVEC LE CAMPUS DE 

MUMBAI PERMETTENT NOTAMMENT À NOS ÉTUDIANTS

DE SE CONFRONTER À UNE CULTURE RICHE ET 

DIVERSIFIÉE.
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Dès la fin du cycle Bachelor, intuit.lab permet  
à ses étudiants d’effectuer un séjour d’études  
dans une université partenaire.

D’une durée de 4 à 6 mois, ces séjours offrent 
une expérience enrichissante tant sur le plan 
professionnel que personnel.

Les écoles partenaires

Workshop 

EUROPE

ESPAGNE, Girona 
Universitat De Girona (UDG)

POLOGNE, Cracovie
Jan Matejko Aademy of Fine Arts

RUSSIE, Moscow
The Russian Presidential Academy 
of National Economy 
and Public Administration

NORTH AMERICA

CANADA, Montréal 
UQAM

CANADA, Québec 
Université Laval

ASIE

CHINE, Kunming 
Université des Arts du Yunnan (YAU)

CHINE, Pekin
China Central Academy of Fine Arts
(CAFA)

SOUTH AMERICA

BOLIVIE, La Paz 
Universidad Catholica Boliviano (UCB)

BRÉSIL, Rio de Janeiro 
Escola Superior de Propaganda  
e Marketing (ESPM)

BRÉSIL, São Paulo 
Escola Superor de Propaganda  
e Marketing (ESPM)

BRÉSIL, Porto Alegre 
Escola Superor de Propaganda  
e Marketing (ESPM)

CHILE, Santiago 
Universidad Mayor

ÉQUATEUR, Guayaquil 
Escuela de comunicación  
Monica Herrera (ECMH)

MEXIQUE, Veracruz 
Universidad Cristóbal Colón

MEXIQUE, Morelia 
Universidad Latina de America

MEXIQUE, Puebla 
UNARTE

MEXIQUE, México 
Universidad Ibero Americana A.C

JAPON, Osaka 
Sozosha Foundation Design Academy

INTERNATIONAL

échanges universitaires

QUÉBEC, LA NOUVELLE FRANCE

Quatre mois en Nouvelle France, à Québec, je viens de 
vivre une expérience fantastique, extraordinaire, et très 
enrichissante. Comment en si peu de mots vous la décrire… 
Un beau matin, on ferme sa valise, on va prendre l’avion et on 
arrive dans l’inconnu… Inconnu où il faut rapidement s’installer 
et s’adapter pour s’intégrer, c’est la grande aventure...

L’université de Laval : Gigantesque, tout semble possible... 
Accès à tous les ateliers, j’ai découvert la sérigraphie, 
la lithographie… L’enseignement : il se fait d’une toute 
autre façon, il est basé sur l‘échange… Les Québécois : 
spontanément ouverts, très faciles de contact… Je ressors de 
cette expérience très enrichie, d’un point de vue personnel 
et aussi au niveau de mes connaissances… J’ai beaucoup 
appris et j’ai tissé des nouveaux liens d’amitié.

Léa Robert de Saint-Victor
Échange universitaire en 2015

UNE EXPÉRIENCE «MAGIQUE»

Mon expérience chilienne est la plus belle de ma vie, 
pourtant, quand je suis arrivée, c’était l’hiver à Santiago, et 
les maisons n’étaient pas chauffées. Grâce à la gentillesse 
et à la chaleur des habitants je me suis sentie très vite 
chez moi.  À l’approche du printemps, on découvre avec 
plaisir les paysages et les montagnes qui entourent la ville.

Voyager, partager de nouvelles cultures, de nouveaux 
modes de vie, rencontrer des gens du monde entier est 
extraordinairement enrichissant humainement. N’hésitez 
pas à choisir cette destination.

Charlotte Travaillé
Échange universitaire en 2014

témoignages
INTERNATIONAL
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L’école intuit.lab a également tissé

un solide réseau d’entreprises et d’agences 
partenaires à l’international. Tous les stages 
du cycle Bachelor et du cycle Mastère 
peuvent être effectués à l’étranger.

Quelques agences et entreprises partenaires…

CANADA MEXIQUE INDE ANGLETERRE

PARAGUAY EQUATEUR ARGENTINE PAYS BAS

INTERNATIONAL

stages

MONTRÉAL MONTRÉAL MONTRÉAL,
PEUT-ON EXPRIMER L’INEXPRIMABLE !

« Ces quatre mois passés là-bas qui me paraissaient 
une éternité avant mon départ sont passés en un clin 
d’oeil. Pas facile de faire le tour de cette ville toujours 
en mouvement et où il ne se passe pas un jour sans qu’il 
y ait quelque chose à faire ou à voir, spectacle, expo, 
concert en plein air... Il y règne une ambiance de petite 
ville malgré ses grandes avenues. Et qu’il fasse 30 ou - 30° 
il y a toujours du monde dans les rues pour profiter de ce 
que la ville et les montréalais ont à offrir.  

Je ne suis pas sûre d’avoir jamais rencontré des gens 
aussi bienveillants et gentils que les Québecois que ce soit 
dans la vie de tous les jours ou dans le travail. Leur bonne 
humeur est communicative et on se fait vite à ce nouveau 

mode de vie sans foule, sans stress, sans agressivité. 
Même quand ils s’enervent à coup d’ostie de calice de 
tabernak il y a quelque chose d’amusant. 

Durant mes quatre mois de stage dans l’agence Chez 
Valois, j’ai pu découvrir la culture graphique de Montréal, 
aux influences européennes et nord américaines ; dans 
une ambiance détendue et chaleureuse. Moi qui partais 
pleine d’appréhension, j’ai eu bien du mal à me convaincre 
de rentrer à Paris. » 

Louise Colin
Chez Valois, Montréal, Canada

INTERNATIONAL

témoignages
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L’école propose aux étudiants de Bachelor 
une immersion totale dans la culture 
graphique d’un pays. Dix à quinze jours 
de voyage rythmés par des workshops 
pédagogiques.

Chez intuit.lab, les voyages pédagogiques 
forment la jeunesse et transforment le 
regard et le discernement portés sur les 
représentations du monde.

«LES VOYAGES SONT TOUJOURS 
ENRICHISSANTS MAIS CETTE PÉRIODE
EN CHINE FUT UNE RÉELLE EXPÉRIENCE.»

« C’est un pays très dépaysant et loin de notre culture. 
J’ai eu l’occasion de me confronter à la culture chinoise 
mais aussi à celles de Thaïlande et de la Corée grâce au 
workshop international.
Travailler avec des personnes de plusieurs pays et aux 
compétences diverses allant du travail de la céramique à 
la mode m’a appris beaucoup sur les différentes méthodes 
de travail. Je suis très contente de ce voyage et j’en garde 
de bons souvenirs. »

Juliette Chaverot - Année 3

Yunnan : Voyage d’étude en Chine - 2018

voyages d’étude
INTERNATIONAL

Mumbai : Voyage d’étude en Inde - 2018

Puebla : Voyage d’étude au Mexique - 2016
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Plus de 100 enseignants, artistes et 
designers des quatre coins du monde 
sont venus animer des workshops 
pédagogiques au sein de nos campus 
et ont contribué à ouvrir la créativité de 
nos étudiants sur le monde qui les entoure.

Durant une semaine, nos étudiants sont confrontés  
à différentes cultures et techniques créatives proposées  
par les intervenants venus du monde entier. Ces créateurs, 
tous reconnus mondialement, apportent une vision 
et des réflexions sur des problématiques multiculturelles.  
À la fin de ces ateliers, les travaux des étudiants font l’objet 
d’une exposition ouverte à tous.

INTERNATIONAL

workshops
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NOTRE DIPLÔME :
DIRECTEUR ARTISTIQUE / BRAND DESIGNER

Le directeur artistique propose les concepts visuels des campagnes 
de communication en prenant en compte l’image de marque du produit 
et de l’entreprise et son territoire. Il peut être amené à gérer une équipe 
de créatifs.

Nos métiers
DÉBOUCHÉS

Les débouchés liés
au design graphique :

• Designer graphique
• Designer packaging
• Illustrateur
• Story-boarder
• Typographe
• Photographe
• …

Les débouchés liés
au design numérique  :

• Motion Designer
• Webdesigner
• Designer mobile
• Designer d’interface
• UX designer
• UI designer
• Chef de projet digital
• …

Les débouchés liés
à la publicité  :

• Concepteur-rédacteur
• Réalisateur publicitaire
• Planneur stratégique
• …

L’école intuit.lab accorde une importance capitale  

au placement de ses jeunes diplômés.

Pour ce faire, elle s’appuie sur son réseau de plus de  

700 partenaires entreprise en France et à l’international.

Forte de ses années d’expérience, elle soutient et 

accompagne individuellement ses étudiants dans la 

réalisation et la concrétisation de leur projet professionnel.

Au quotidien, l’école communique des offres de stage, 

d’alternance et d’emploi pour faciliter l’intégration des 

étudiants et diplômés dans le monde du travail.

Le placement s’effectue de manière personnalisée afin  

que chaque étudiant(e) puisse trouver les structures de 

renom sachant répondre à ses attentes professionnelles.

L’école intuit.lab bénéficie d’une excellente réputation parmi 

les agences et annonceurs du monde du design et de la 

communication visuelle : 95% des diplômés trouvent 

un 1er emploi dans les six mois.

“Notre vie de tous les jours est faite de nombreuses 
choses que l’on remarque d’un œil distrait et derrière 
lesquelles se cachent pourtant toutes les facettes 
du métier de designer : regarder une affiche dans 
le métro, payer avec un billet de banque, lire un 
magazine, ouvrir un paquet de gâteaux…

Cette liste sans fin suffit à faire comprendre combien 
est large la palette des métiers du design graphique.  
Le design étant partie intégrante de notre 
environnement, le designer a une responsabilité  
envers la société. Le designer doit faciliter l’utilisation, 
la lecture, la promotion, la compréhension des 
messages en l’intégrant dans une démarche esthétique 
en accord avec les goûts de ses contemporains.

Face à toutes ces obligations, on peut dresser le 
portrait du parfait designer : une personnalité créative, 
une sensibilité à l’écoute, un fin psychologue, une 
curiosité du monde qui l’entoure, une connaissance des 
dernières techniques des règles environnementales… 
jusqu’aux contraintes des impressions du métal, des 
papiers, des plastiques, du verre, etc.

Cette approche est bien différente de celle d’un artiste 
qui, lui, peut exprimer sa vision du monde sans autre 
contrainte que celle de ses idées personnelles.  
Le design, lui, impose des objectifs de succès 
permanents au designer.”

« Un designer c’est quelqu’un qui vit dans son temps 
et intègre des valeurs qui ne peuvent être remises 
en question : typographie, dessin, concept… C’est le 
designer qui doit trouver des réponses justes à des 
questions complexes, mais fondamentales pour la vie 
des marques. Pour cela,  
le designer doit résister à l’envie de tout changer  
pour satisfaire à la demande du client, il doit garder  
la tête froide, respecter le passé  
de la marque pour laquelle il travaille, conserver ce qui 
est la singularité de cette marque et si nécessaire,  
la faire évoluer progressivement et sans rupture. 
Une des grandes difficultés de notre métier est de 
conserver l’équilibre entre la création et la stratégie. »

4%
AUTRES

10%
CRÉATION

D’ENTREPRISE
PUBLICITÉ MÉDIA

DESIGN DIGITAL
38%

DESIGN GRAPHIQUE

Les principaux débouchés  
pour les étudiants d’intuit.lab.

GÉRARD CARON 
(Parrain de la promotion intuit.lab 2004)

Designer français de renom
Co-fondateur / Agence Carré Noir

Président / Caron Design Network

Fondateur du site admirabledesign.com

PATRICK VEYSSIÈRE 
(Parrain de la promotion intuit.lab 2014)

Président Directeur Général Fondateur 
Agence Dragon Rouge
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LAURENT HABIB
(Parrain de la promotion intuit.lab 2018)

Fondateur et Président 
Agence Babel

Président de l’Association des Agences-Conseils en Communication

RAVI DESHPANDE
(Parrain de la promotion intuit.lab 2013)

Président et Directeur  
de la Création 
Agence Contract India 
Fondateur - Directeur
Agence Whyness - Mumbai

« Nous avons basculé dans  
un nouveau monde, où la rapidité 
du digital et l’étendue  
de la communication ont pris  
une place majeure. Plus que jamais, 
design et technologie doivent  
se conjuguer, pour que commerce 
et design se stimulent,  
se répondent et se développent. 
Dans un monde ultra connecté  
et interactif, il est fondamental  
que les jeunes designers  
s’efforcent à penser leurs idées  
et les exécutent dans une approche 
interdisciplinaire. C’est l’ère  
de tous les possibles : les limites 
sont repoussées et elles laissent 
place à des solutions innovantes, 
originales et transversales.  
Les diplômés d’aujourd’hui,  
par instinct « digital natifs »,  
ont devant eux un champ 
d’aventures formidables. »

« C’est la première année qu’une 
femme est sollicitée pour devenir  
la marraine et j’en suis très fière. 
Avoir eu le privilège d’observer  
les jeunes, le futur du métier,  
a été extrêmement enrichissant 
en termes d’échanges entre 
les générations. Ces jeunes, qui 
déplacent les lignes et bousculent 
les codes avec leurs rapports  
aux nouvelles technologies, m’ont 
touchée. Cet échange fertile, cette 
transmission que j’affectionne 
particulièrement, resteront  
mes meilleurs souvenirs.  
Nous faisons un métier qui doit 
pouvoir concilier le savoir-faire, 
la conviction créative et le plaisir 
relationnel. Alors, je souhaite  
à cette promotion 2016 de trouver 
sa place entre créativité et relations 
humaines. »

BÉATRICE
MARIOTTI 
(Marraine de la promotion  

intuit.lab 2016)

Vice-Présidente et Directrice 
de la Création 
Agence Carré Noir

GILLES DELÉRIS 
(Parrain de la promotion intuit.lab 2010)

Co-Fondateur et Directeur 
de la création 
Agence W&Cie

Co-auteur du livre ECCE 
Logo

« Le design est un fait culturel  
qui témoigne de son époque  
et propose des solutions 
adéquates. Le designer est capable 
d’embrasser un sujet dans toute 
sa globalité, c’est un « médiateur » 
qui chasse la complexité et aide 
les consommateurs ou les citoyens 
à se repérer dans la multitude 
d’offres, d’objets réels et virtuels, 
d’interfaces auxquels nous  
sommes soumis. »

PAROLES

parrains et marraines

« Avec la multiplication des médias, des canaux et des contacts, 
les marques ont plus que jamais besoin d’un design à la fois 
cohérent et robuste, inspiré et enthousiasmant.

Pour de jeunes étudiants, la formation en design est  
à la fois une opportunité pour construire sa carrière dans  
la communication et pour être réellement utile aux marques 
et créateur de valeur.

En découvrant l’école intuit.lab, j’ai été impressionné par la 
qualité des enseignants, l’enthousiasme partagé et la diversité 
des talents des étudiants. Je souhaite le meilleur à ceux qui 
rejoindront l’école. »

OLIVIER ALTMANN 
(Parrain de la promotion intuit.lab 2003)

Co-Fondateur
Agence Altmann+Pacreau

« La communication n’est pas 
qu’un métier de canaux : publicité, 
digital... C’est d’abord un métier 
d’idées. Le créatif de demain 
est rare, il est à créer car il doit 
maîtriser un large ensemble  
de disciplines. Il faut qu’il arrive  
à décoder les problématiques 
clients, qu’il puisse comprendre  
les comportements et les attentes 
des publics, tout en connaissant  
les moyens à disposition  
pour interagir. »

54 55



QUENTIN MORETTI 
(intuit.lab 2015)
Directeur Artistique UX/UI 
Air Paris (France)

« L’école intuit.lab est  
une très bonne insititution donnant 
l’opportunité de se former comme 
designer, illustrateur, artiste  
et penseur créatif. Elle vous  
donne les bases nécessaires  
pour affronter la réalité du monde 
du travail et de débuter un 
portfolio remarquable et remarqué.  
Une bonne éducation  
est importante dans une période 
où les lignes entre les agences  
et les bancs de l’école 
s’amenuisent. L’école intuit.lab  
vous prépare à affronter la vie.  
Le monde devient alors la toile  
sur laquelle nous pouvons  
nous exprimer. »

« Tout juste sorti d’un Bac L option 
Arts Plastiques, j’ai commencé  
dès la première année mon cursus 
à intuit.lab Aix-en-Provence.  
La 5e année chez intuit.lab  
m’a avant tout attiré  
pour sa formation en alternance. 
Les sujets traités tout au long  
de l’année nous apportent 
une culture et une intelligence 
graphique qui sont indispensables. 
Cet apprentissage a été essentiel 
à mon évolution professionnelle. 
Je suis aujourd’hui Directeur 
Artistique chez Air Paris,  
une agence de publicité  
dans le domaine du luxe  
où je travaille pour des grandes 
marques de prêt-à-porter,  
de parfums, de bijoux et industries 
de la beauté. » 

JULIEN-PIERRE 
MALLET
(intuit.lab 2010)

Directeur Artistique senior
Fred & Farid (France)

« Je garde un très bon souvenir 
d’intuit.lab car on rentre dans  
le monde des créatifs et c’est  
un point de non-retour : on ne voit 
plus du tout les choses comme 
avant. Les enseignants  
nous poussent dans nos 
retranchements pour pouvoir 
développer notre propre style. 
intuit.lab c’est le Dojo de l’image 
dont on sort ceinture noire.  
Si j’avais un conseil à donner  
c’est d’être le plus curieux possible. 
Il faut sans arrêt être capable  
de remettre son travail en question 
et se poser les bonnes questions 
pour s’améliorer. »

ZAINAB 
ELECTRICWALA 
(intuit.lab 2015)

Directrice Artistique junior  
Freelance

PAROLES

alumni

ÉRIC POCHEZ
(intuit.lab 2011)

Co-Fondateur  
Directeur Artistique 
O’Gaming (France)

« À intuit.lab, j’ai découvert  
des sujets que je ne m’attendais 
pas à aimer autant : la mise en 
page, le print, l’identité visuelle 
et la publicité dont je me sers 
aujourd’hui dans mon quotidien.  
À la fin de mes études,  
j’ai dû réaliser un Grand Projet ;  
j’ai concrétisé O’Gaming.  
Le Grand Projet m’a permis  
de faire le grand saut devant  
des professionnels…  
et je ne le regrette pas. »

PAULINE 
SÉNÉCHAULT 
(intuit.lab 2017)
Assistante Art Director
TBWA (France) 

LENA HAUSWALD 
(intuit.lab 2018)
Directrice Artistique junior
Hermes (France) 

CAMILLE GADEL
(intuit.lab 2013)

Directrice Artistique junior
Cresko à Buenos Aires 

(Argentine)

« À intuit.lab ce qui m’a marqué 
ce sont les opportunités 
d’épanouissement que nous offre 
l’école en nous permettant  
de partir à l’étranger  
pour des stages en entreprise.  
En me proposant de faire un stage 
au Mexique en fin de 3e année, 
intuit.lab m’a donné l’opportunité 
d’apprendre mon métier  
tout en découvrant la culture 
latino-américaine pour laquelle  
j’ai eu un vrai coup de cœur.  
Et c’est cette expérience qui  
m’a poussée après mon diplôme  
en poche à venir vivre et travailler 
en Argentine cette fois-ci. »

« J’ai intégré intuit.lab en mastère 
et je ne regrette absolument pas 
mon choix. Cette école offre 
une formation pointilleuse et 
professionnelle qui permet de se 
présenter sur le marché de l’emploi 
avec un portfolio créatif 
et compétant ! Merci intuit.lab ! »

« Lorsque j’étais en 3e année, 
un de mes professeurs nous 
a expliqué quelque chose qui 
je pense, m’accompagnera 
longtemps après ma remise de 
diplôme. Il nous disait que si 
autant d’artistes parvenaient à 
évoluer sans difficulté à travers 
de multiples disciplines tel que la 
musique, le dessin ou encore le 
cinéma, ce n’était pas parce qu’ils 
étaient des génies dotés de talents 
extraordinaires.
C’est simplement parce que la 
création, ça s’apprend ! Lorsqu’on 
saisit le procédé, on devient 
capable de transposer sa créativité 
à n’importe quel domaine. C’est le 
savoir le plus précieux que m’ont 
transmis les intervenants de l’école 
intuit.lab, celui d’être capable 
d’imaginer et de concevoir partout 
et tout le temps ! »
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NICOLAS PRADO
Directeur artistique
Agence BETC

« On rencontre une grande 
sensibilité créative chez  
tous les étudiants. Introvertis  
ou expansifs, ils sont tous 
passionnés et possèdent une patte 
leur permettant de proposer  
de jolies choses. J’avoue avoir  
été assez bluffé par la qualité  
des travaux proposés. »

AURÉLIA JACQUES
Directrice de création
Indépendante

ÉRIC COLIN
Directeur de création  
pôle Design
Havas Worldwide Paris

« Je suis cette école depuis 
plusieurs années maintenant.  
Dès le départ, elle m’a intéressé  
par la diversité des profils  
et la qualité créative des étudiants 
qu’elle proposait.  
On sent qu’ils ont des styles 
propres mais savent également 
s’adapter aux problématiques  
des agences. Un élément essentiel 
à mes yeux. C’est pourquoi, 
je prends régulièrement  
des étudiants en alternance. »

« Une école très dynamique avec 
un côté international que je trouve 
particulièrement intéressant.  
Le niveau créatif des étudiants 
est, lui aussi, assez exceptionnel. 
Lorsque je participe à des jurys, 
je suis toujours agréablement 
surprise et étonnée par le niveau 
créatif. »

PAROLES

professionnels
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LES ENTREPRISES

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Et bien d’autres partenaires agence et entreprise que nous remercions pour leur fidélité…

LES PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES

LES AGENCES

RÉSEAU

professionnel

L’école intuit.lab lance
THE KETTLE : 
faites bouillir les idées !

The Kettle
intuit.lab

The Kettle, c’est le nouveau service de design d’expérience :

Générationnel, Agile et Disruptif.

D’un côté, les étudiants sont en quête d’expérience et de 

contact avec les professionnels.

De l’autre, les marques font face à des comportements 

consommateurs en mutation continue.

Pour répondre à ces besoins, l’école propose à des 

entreprises, des marques, des agences ou des incubateurs 

d’interroger des groupes d’étudiants sur des projets 

innovants.

Dans un esprit d’idéation et d’innovation de rupture,

intuit.lab fait bouillonner les neurones de jeunes créatifs 

issus de la génération digitale pour que jaillissent des 

solutions créatives inspirantes et de nouveaux

territoires d’idées.
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Les étudiants d’intuit.lab 
participent à plusieurs concours 
français et internationaux dans 
lesquels ils sont régulièrement 
sélectionnés et remportent de 
nombreux prix.

-  En 2017, 9 équipes issues des écoles de Paris et Mumbai 

se distinguent au plus grand concours international de 

Packaging : Packplay2. Une équipe remporte le prix  

Coup de Cœur.

-  Lors de la dernière édition du concours international 

d’affiches « Poster for Tomorrow », 7 équipes des écoles 

intuit.lab font partie de la short-list gagnante.

-  Cette année, une équipe de l’école intuit.lab remporte 

une nomination au Club des Directeurs Artistiques  

dans la catégorie Étudiant.

-  Un Label de L’Observeur du Design 2018 a été décerné 

à Justine Le Bourvellec, étudiante de l’école intuit.lab 

pour son projet de diplôme.

Les concours
intuit.lab

>

Label de L’Observeur du Design 2018 :

Projet Alpes, Justine Le Bourvellec

Concours Packplay2 :

Coup de coeur du jury : Hua Jie Chen et Han Fang

<

Nomination 2018 Club des Directeurs Artistiques :

Projet #dirtyears, Gabrielle Boyer, Xian Mei et Romane Ruskoné

>
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BDE

Soirées, journée d’intégration, accueil des étudiants 

internationaux…

Les membres du Bureau Des Elèves forment une équipe 

soudée et dynamique, en charge d’animer la vie étudiante 

de l’école. 

Un engagement annuel qui permet aux étudiants 

de développer des compétences managériales, 

organisationnelles et de négociation à travers le 

déploiement d’activités sociales et culturelles.

Le BDE fonctionne comme une petite entreprise  

où chacun acquiert le gout des responsabilités ainsi  

que de nombreuses qualités à faire valoir sur le marché  

du travail.

associatif
intuit.lab
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Alice Goudineau LAB 3B
Keila : Mon histoire

Keila, 
c'était mon tout 

premier prénom.

Juin 1999:
l'école n'est pas encore finie. Pourtant les Goudineau partent 
en voyage, ils sont excités, mais stressés.

À travers le hublot de l'avion ils découvrent 
l'Amazonie. L'arrivée est proche.

Ils traversent la ville en taxi, car c'est trop dangereux à pied. Au fond, on aperçoit le volcan Chimborazo, 
leur destination pour les jours qui viennent.

Fernando, leur contact les attend à l'aéroport.

À peine arrivés, c'est moi qu'ils viennent voir en premier et je ne vais plus les quitter d'une semelle.

Je pleure souvent et ils sont désemparés pour me consoler...

... et les principaux monuments. Je n'ai qu'une envie: leur ressembler. Ils sont devenus mes modèles.

... jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Je voyage avec eux dans le pays.

Je leur fais visiter les lieux intéressants....

13 Juillet 1999: 
les Goudineau rentrent à Paris. Désormais nous sommes 5.

 Je m'appelle 

Alice 
Goudineau.

 
FIN
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Goudineau.
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portfolio
GALERIE DE TRAVAUX

Margaux Sourisseau - Année 1Alexia Petit - Année 1

Alice Goudineau - Année 3
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Julien-Pierre Mallet - Année 1

Claire Nagati - Année 1

Guillaume Izaure - Année 2 Roxane Champagnat - Année 1
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Annabelle Bardavid LAB 3B
Hands On : Faire un paquet d’emoticons compréhensibles pour tous à l’occasion 
des JO de Paris 2024

Angèle Obéniche - Année 2

 Garance Abadjian, Lucile Benoit, Han Fang, Chloé Gautier - Année 3

 Annabelle Bardavid - Année 3

Quentin Levy - Année 4
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MOI PRÉSIDENT, JE FERAIS PREUVE DE

TRANSPARENCE

Paul Raviart
24 ans - Paris

Tatoueur 

Lina Mlala - Année 3

Rémi Perrollaz - Année 3Lena Hauswald, Dune Friat et Fernando Giraldo - Année 3

Chloé Gautier, Jinghao Xia et Jiangfeng Zhang - Année 3

Mélissa Azria - Année 4Simon Piu - Année 4
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COMMENT INTÉGRER INTUIT.LAB ?
 
L’école intuit.lab offre plusieurs entrées
à différents niveaux pour intégrer l’école
à Paris, Aix-en-Provence ou Mumbai.

Tous les dossiers de candidature sont soumis 
au comité d’admission. 
Chaque candidat est reçu en entretien d’admission 
et doit présenter ses travaux et réalisations. 
Les admissions en année supérieure sont accessibles 
dans un nombre de places limité.

PRÉPA ET CLASSE FRANÇAIS & CRÉATION

Niveau requis 
Baccalauréat toutes séries.

Procédure d’admission 
1.  Dossier de candidature en ligne.
2.   Entretien de motivation individuel  

avec présentation de travaux personnels.

BACHELOR
 
Niveau requis pour entrer en année 2 
Bac +1 en arts appliqués.

Niveau requis pour entrer en année 3 
Bac +2 en arts appliqués.

Procédure d’admission  
1.   Dossier de candidature en ligne.
2.   Entretien avec présentation d’un dossier de travaux 

pour évaluation.

MASTÈRE

Niveau requis pour entrer en année 4 
Bac +3 en arts appliqués.

 Niveau requis pour entrer en année 5  
Bac +4 en arts appliqués.

Procédure d’admission 
1. Dossier de candidature en ligne.  
2.  Entretien avec présentation d’un dossier de travaux 

pour évaluation. 

admissions
& tarifs

Frais de scolarité

tarifs
2019/2020

 INTUIT.LAB  
PARIS  

INTUIT.LAB  
AIX-EN-PROVENCE

Frais d’inscription (hors Mastère en alternance) :  
450 ¤ / hors Union européenne : 540 ¤

Prépa 
(année 1)

Frais de scolarité : 7 300 ¤ Frais de scolarité : 6 500 ¤

Français & Création 
(année d’intégration)

Frais de scolarité : 6 450 ¤ Frais de scolarité : 6 450 ¤

Bachelor
(année 2)

Frais de scolarité : 8 750 ¤ Frais de scolarité : 8 350 ¤

Bachelor
(année 3)

Frais de scolarité : 8 750 ¤ Frais de scolarité : 8 350 ¤

Mastère 1
Design graphique 

(année 4)

Frais de scolarité : 8 900 ¤ Frais de scolarité : 8 700 ¤

Mastère 1
Design digital 
(année 4)

Frais de scolarité : 8 900 ¤ Frais de scolarité : 8 700 ¤

Mastère 2
Design graphique 
(année 5)

Frais de scolarité : 0 ¤ 
Frais de scolarité sans contrat 

de professionnalisation : 8 900 ¤

Frais de scolarité : 0 ¤ 
Frais de scolarité sans contrat 

de professionnalisation : 8 700 ¤

Mastère 2 
Design digital 
(année 5)

Frais de scolarité : 0 ¤ 
Frais de scolarité sans contrat 

de professionnalisation : 8 900 ¤

Frais de scolarité : 0 ¤ 
Frais de scolarité sans contrat 

de professionnalisation : 8 700 ¤

Pour les tarifs du campus de Mumbai, contactez l’école au 01 43 57 07 75.
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école

PARIS
90, rue de Javel 
75015 Paris
FRANCE
Tél : 01 43 57 07 75 
info@ecole-intuit-lab.com 

AIX-EN-PROVENCE
17, rue Lieutaud
13100 Aix-en-Provence
FRANCE
Tél : 04 42 27 43 15
info.aix@ecole-intuit-lab.com

MUMBAI
DGP House, 4th floor
88C old Prabhadevi road
Prabhadevi, Mumbai 400025
INDIA
Tél : +91 22 65346822
enquiries@ecole-intuit-lab.com

ecole-intuit-lab.com
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