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 DE DESIGN DE TROYES



« Former des designers qui comprennent  
la société qui les entoure afin d’y contribuer  

de manière créative et responsable. 
Via une approche pédagogique transdisciplinaire 
et centrée sur la gestion de projet, en lien direct 

avec les entreprises, nous permettons à nos 
étudiants d’acquérir les compétences et expériences 

nécessaires à leur succès professionnel et 
épanouissement personnel dans une société  

en constante évolution. »

NOTRE MISSION



SHOPSHOP

LE PROCESSUS DESIGN



Développement des outils spécifiques design
Produit - Espace - Graphisme
Projets collaboratifs & workshops

Découverte des outils fondamentaux du design
Projets exploratoires
Stage de découverte/1 à 2 mois

Approfondissement des disciplines 
& définition de son profil de designer
Projets collaboratifs
Stage /4 à 6 mois en France ou à l’étranger
(sauf pour les admissions parallèles)

Outils stratégiques du design en entreprise
Projets collaboratifs & workshops
1 semestre d’études à l’étranger

Application stratégique du design en entreprise
Projet de diplôme en relation avec une entreprise
3 formules au choix :

EN ALTERNANCE

stage de 5 mois  OU  incubation dans le YEC

BAC+3 
DESIGNER GRAPHIQUE

BAC+5 
 DESIGNER CONCEPTEUR DE PROJET
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école/entreprise

1 campus 
classé monument 

historique

13 ans 
d’existence

15  
partenaires 

 à l’international

3 domaines d’application : 
graphisme - produit - espace

1 écosystème : 
Y SCHOOLS 

250 
étudiants

45 
intervenants

+80 projets avec  
des entreprises

1 diplôme visé 
2 titres RNCP

1 réseau actif de 
diplômés



Éveiller sa curiosité 
et développer son imagination

Cette 1re année couvre une 
large gamme d’apprentissages 
techniques et culturels destinée 
à nourrir la créativité  
des étudiants.

Semestre 1
• Histoire du design
• Méthodologie 
 de créativité
• Design, innovation  
  & entrepreneuriat
• Coding et culture maker
• Projet
• Infographie 2D
• Atelier volume
• Atelier dessin
• Mise en page & typographie
• Image & identité
• Prise de parole
• Anglais 

Semestre 2
• Maker Camp
• Culture & Sémiologie du design
• Produit & Usage
• Espace & Contexte
• Projets exploratoires
• Infographie 2D/Niv.2
• Modélisation 3D
• Atelier dessin/Niv.2
• Atelier volume/Niv.2
• Atelier graphisme
• Penser le design
• Anglais 

Stage
• 1 mois minimum

Explorer les outils et construire 
son savoir-faire

Les étudiants plongent dans 
l’apprentissage et développent 
leurs compétences au travers 
des expériences de projet..

Semestre 1
• Penser le design
• Culture & Actualité design
• Design & Market value
• Workshops
• Volume & Ergonomie
• Mise en page &  
  Typographie Niv.2
• Photo
• Modélisation 3D/Niv.2
• Concevoir son book
• Dessin technique
• Infographie 2D/Niv.3
• Design UX & UI
• Anglais 

Semestre 2
• Penser de design/Niv.2
• Projets collaboratifs
• Dessin & Narration graphique
• Design génératif
• Anglais

+ Options

Dessiner une démarche et
s’engager

Forts d’une expérience 
professionnelle de 4 mois 
minimum en stage, les étudiants 
appréhendent ensemble, 
sur des cas réels, le travail 
en équipe pluridisciplinaire 
et développent leur projet 
personnel.

Semestre 1
• Stage de 4 mois minimum 
 (hors admissions parallèles)

Semestre 2
• Penser le design
• Éco Conception
• Développement commercial  
  de projet
• Projets collaboratifs
• Projet personnel
• Community Management
• Business plan Contest
• Anglais

+ Options 

Accessibles après le bac, les trois années du premier cycle permettent l’acquisition
de solides bases créatives et techniques, et des compétences mises en pratique
dans des projets en collaboration avec des entreprises. Le choix d’options dès la 2e 

année permet à chacun de construire son profil de designer. Pour les profils orientés 
graphisme, le parcours en trois ans est certifié par un titre RNCP de Designer 
graphique - niveau 6.

LES OPTIONS
Notre pédagogie permet à chaque étudiant, au travers des 
cours qu’il choisit, de s’ouvrir à de nouvelles compétences qu’il 
souhaite acquérir. 

OPTIONS DE 2E ANNÉE
(1 cours à choisir par famille)

• Outils numériques
  . Modélisation espace 
  . Modélisation produit
  . Modélisation             
       communication graphique

• Matières
  . Bois
  . Matériaux composites 
  . Textile

• Outils techniques
  . Image imprimée
  . Modelage & Moulage
      . Impression 3D

• Champs du design 
  . Design du signe  
       & de l’urbain
  . Retail &  
       design commercial
  . Design domestique

• Communication de projet
  . Motion design
  . Matière, installation  
       & prototype
      . Scénographie 

OPTIONS DE 3E ANNÉE
 (1 cours à choisir par famille)

• Outils numériques
  . Modélisation espace
  . Modélisation  
       & prototypage numérique
  . Code & Web Design

• Outils techniques
  . Matériaux  
       & mise en œuvre
  . Process industriel
  . Édition

• Communication de projet
  . Virtual Reality
  . Dessins, maquettes  
       & prototypes
      . Vidéo & image au service   
        du projet
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BAC+3 DESIGNER GRAPHIQUE

BAC+5 DESIGNER CONCEPTEUR DE PROJET



Maîtriser la gestion de projets

L’objectif du second cycle est 
la maîtrise du processus de 
conception et de conduite de 
projet dans sa totalité.  
Pendant le 1er semestre, 
le projet est au service de 
l’acquisition de nouvelles 
connaissances et compétences, 
pour former des designers 
aptes à faire face aux enjeux 
du métier et aux besoins 
d’innovation des entreprises. 
À travers des workshops et 
des cas réels, les étudiants 
sont mis en situation pour un 
apprentissage dynamique et 
professionnalisant.  
Une partie des cours est 
assurée en anglais.

Découvrir l’international

Le 2e semestre d’études se 
déroule dans l’une des 15 
universités partenaires à
l’étranger.
 

 
 
Ce que vous allez étudier

• Développement de projet
 design en entreprise 
• Workshops 
• Culture design
• Marché et stratégie
• Droit et Finance
• Design manifesto
• Design & Humanités
• Droit du design
• Innovation Management
• Introduction au design
 management

Collaborer avec l’entreprise

Cette dernière année est le 
moment pour l’étudiant de 
démontrer sa capacité à gérer 
un projet en autonomie,  
en déployant l’ensemble des 
compétences acquises tout au 
long de sa formation. 
Inscrit dans une relation de 
partenariat avec une entreprise, 
le projet de diplôme permet  
de prendre du recul afin 
d’amorcer une réflexion 
stratégique et un processus 
d’innovation.

Le projet s’appuie sur une 
réflexion stratégique globale 
pouvant intégrer 
• l’image de marque,
 les outils et supports 
 de communication,
• la production,
 l’optimisation des process,
 les produits, les gammes
• les espaces de travail, 
 de commercialisation 
 et de communication
• la conception de services,
 de scenarii d’usages,
 d’interfaces,
• l’optimisation de la politique
 environnementale de      
  l’entreprise
• l’apport de la créativité dans
 l’entreprise, le travail    
  collaboratif,
 la direction artistique.

Expérience professionnelle

• Alternance
ou
• Stage de 5 mois minimum
ou
• Incubation au Young 
Entrepreneur Center (YEC)

Ce que vous allez étudier

• Méthodologie de recherche
• Droit et finance
• Marché et stratégie
• Design stratégique
• Stratégie professionnelle
• Projets collaboratifs
• Dossier d’étude
• Workshops 

Dans la mission du designer toujours plus vaste, le second cycle du Bac+5 apporte une 
culture de l’entreprise et de ses métiers, qui lui permet d’agir en tant qu’acteur clé au sein 
d’un projet.
Ces cinq années d’études permettent l’obtention du Bac+5 Designer - Concepteur de projet 
visé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et 
certifié RNCP de niveau 7.

LA 5e ANNÉE POSSIBLE EN ALTERNANCE
L’école propose d’effectuer la 5e année du cursus en alternance. 
L’étudiant profite alors d’une pratique professionnelle de 
designer avant l’obtention de son diplôme et son entrée sur le 
marché du travail. 

QUEL RYTHME ? 
• Semestre 1 : 3 jours à l’école et 2 jours en entreprise 
• Semestre 2 : 1 jour à l’école et 4 jours en entreprise 

QUEL CONTRAT ?
• Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation 
• Rémunération selon l’âge de l’étudiant et le type de contrat 
retenu
• Frais de scolarité partiellement ou totalement pris en charge 
par l’entreprise

QUELLES STRUCTURES ?
• Services innovation, recherche  
   & développement, marketing, communication 
• Design lab dans l’industrie
• Start-up 
• Organismes publics ou privés, 
• Grands groupes/PME/TPE 
• Artisanat
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Sur le marché de la création, où il est 
indispensable d’afficher une différence, celle 
que nous souhaitons apporter aux étudiants 
est l’adaptabilité. Une fois en poste, ils devront 
collaborer avec des profils aux compétences 
variées, développer des projets et être
opérationnels, en agence, en entreprise ou en 
freelance. Les notions d’ouverture, 
de pluridisciplinarité et de transversalité que 
nous leur transmettons prennent alors tout 
leur sens.

L’École Supérieure de Design de Troyes est 
rattachée à l’écosystème Y SCHOOLS. Il compte 
une dizaines d’entités en formation initiale 
et professionnelle telles que SCBS, l’École 
Supérieure de Tourisme, et des Écoles de la 2e 
Chance. + d’infos sur www.yschools.fr

L’école développe des partenariats avec 
d’autres écoles, des institutions, des entreprises 
et propose des projets pluridisciplinaires 
(managers, designers et ingénieurs) qui 
renforcent les axes pédagogiques que 
nous avons choisis, et consolident notre 
positionnement auprès des entreprises.
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LA SYNERGIE

SYNERGIES INNOVANTES
Des liens étroits avec la 

Technopole de l’Aube et le Young 
Entrepreneur Center, l’incubateur 

étudiant qui accompagne les 
étudiants porteurs de projet  

de création d’entreprise.

RÉSEAU ENTREPRISES
+ 80 projets depuis 2015 

menés par des étudiants pour 
des entreprises : workshops, 

projets collaboratifs, projets de 
diplômes…

PARTENARIATS ACADEMIQUES

• Un parcours « Stratégie Design 
& Management » pour une double 

compétence manager/designer  
via le Programme Grande Ecole

• Des projets avec le MSc. Innovation, 
Creativity & Entrepreneurship

Un semestre axé design 
et créativité pour une rencontre 

entre étudiants designers
 et managers du programme TEMA

• Des cours d’initiation au design
• Un semestre complet 

• Un Bac+5 pour un double 
diplôme ingénieur/designer

Des cours sur-mesure basés 
sur la prise de parole en public

EX ESC TROYES

15 universités partenaires à l’étranger 



C’est au sein de l’ancienne abbaye Saint-Martin-ès-Aires, 
datant du XVIIe siècle, toute proche du centre-ville et du 
campus universitaire que se situe l’École Supérieure de 
Design de Troyes.
Plus de 2 000 m² d’espaces de travail et de vie implantés  
sur un parc arboré de 7 000 m², entourent un magnifique 
cloître de pierres blanches et une chapelle du XIXe siècle 
dédiée aux projets et expositions.
Un lieu idéal pour stimuler la créativité des designers  
en devenir.

LES RESSOURCES
5 ateliers design
1 atelier de maquette et de prototypage
 • Département numérique : découpe laser, fraiseuse numérique,
     imprimante 3D, thermoformeuse
 • Atelier bois
 • Atelier assemblage, modelage, moulage
2 ateliers infographiques : Suite Adobe, Rhino, ArchiCad,  
AutoCad, 3 ds Max, Processing...
1 salle de réalité virtuelle
1 centre de documentation
1 matériauthèque
1 chapelle dédiée aux projets et aux expositions
1 parc arboré pour le repos, le bien-être et les fêtes étudiantes

NO
US

 SO
M

M
ES

LE LIEU



NOTRE  ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Designers, architectes, consultant en développement stratégique, 
plasticiens, graphistes, juriste, ingénieur informatique, illustrateurs, 

directrice artistique, consultant en management du design, 
photographe, architecte d’intérieur, menuisier, vidéaste, webdesigner, 

ébéniste, responsable innovation...

L’école forme ses étudiants aux métiers du design grâce à une 
pédagogie transversale axée sur les domaines du design produit, 
design espace, design graphique.
Réflexion, méthode, expérimentation et professionnalisme sont 
nos piliers pédagogiques. Ils permettent de faire éclore  
la personnalité et la singularité de chaque étudiant.
Accompagné par des enseignants et des praticiens tout au long 
de sa formation, l’étudiant travaille en équipe sur de nombreux 
projets menés avec des entreprises, et développe son esprit 
critique.

LA CULTURE DE PROJET
Le projet de design est au cœur de la pédagogie de l’école.  
De la phase d’observation jusqu’au prototypage, l’étudiant 
enrichie sa pratique professionnelle. 
Il s’agit d’exercer une réflexion sur les hommes et leurs usages, 
l’attractivité, la faisabilité et la viabilité dans un contexte de 
commande. 
Mobiliser les compétences acquises, expérimenter encore et 
encore, rencontrer rapidement et à répétition l’échec,  
jusqu’à réussir.
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L’EXPÉRIENCE

. . .


