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diplômes bac+3 reconnus à l'international
L'école ne propose pas seulement une pédagogie originale, mais dispense également des 
diplômes européens, véritables sésames pour poursuivre ses études. 

diplômes bac+5 en alternance
Le mastère permet aux étudiants d'entrer dans la vie active en toute sécurité par un calendrier 
associant l'entreprise et l'école pendant 24 mois et d'être rémunérés.

école supérieure privée des métiers du design depuis 1968 à poitiers

aménageur, architecte d’intérieur, coloriste, concept artist, 

cuisiniste, designer, designer d’espace, directeur artistique, 

game artist,  graphiste, i l lustrateur, infographiste 3D, 

motion designer, scénographe, tatoueur, webdesigner.. .

De-

puis 1968, 

les  rêves  des 

é tud ian t s  n ’on t 

p a s  d e  l i m i t e s … 

juste celles qu’ils s’in-

ventent ! C’est ainsi 

plus de 1000 étudiants 

qui ont pu construire 

leur avenir grâce une 

solide formation et 

un œil de desi-

gner bien ai-

guisé.
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bachelor 2 
B2 DA

bachelor 3 
B3 DA

bachelor 2 
B2 AI

bachelor 3 
B3 AI

bachelor 2 
B2 GD

bachelor 3 
B3 GD

bachelor 1 
B1

socle commun
aux 3 filières 

2e année 3e année1re année

bachelor design bac+3

60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS

direction
artistique digitale

architecture
d’intérieur 

game design /
game art 

design d’espace, scénographie 
aménagement commercial, 
3D, décoration...

communication visuelle, 
graphisme, publicité, web, 
illustration, 3D, animation...

character design, narration, 3D, 
gameplay, jeux vidéo, jeux de 
plateau, concept art...

statut étudiant
Tous les élèves de bachelor 1, 2 et 3 souscrivent à la 
contribution de vie étudiante et de campus obligatoire 
et bénéficient des services du CROUS de Poitiers pour 
la restauration et le logement universitaire.

stage professionnel - 2 mois

cursus



information 2022 - version 4 - 5 

mastère 1
M1 DA

mastère 2
M2 DA

mastère 1
M1 AI

mastère 2
M2 AI

4e année 5e année

mastère bac+5

60 ECTS 60 ECTS

diplôme mastère 
architecture d’intérieur
300 ECTS

diplôme mastère
DA design graphique
300 ECTS

diplôme bachelor
game design
180 ECTS

Titre de «ARCHITECTE 
D’INTÉRIEUR - DESIGNER», 
codes NSF 233n, de niveau 7 (EU)
enregistré au RNCP publié au J.O. 
le 10/02/2021, délivré sous l’autorité 
de AUTOGRAF PARIS.

Titre de «DIRECTEUR ARTISTIQUE 
EN DESIGN GRAPHIQUE», 
codes NSF 320, de niveau 7 (EU) 
enregistré au RNCP publié au J.O. 
le 24/05/2018, délivré sous l’autorité 
de AUTOGRAF PARIS.

diplôme bachelor
architecture d’intérieur
180 ECTS

diplôme bachelor
DA digitale
180 ECTS

Diplôme européen
de niveau 6 de l’école de design
de nouvelle-aquitaine accrédité
par FEDE.

Diplôme européen
de niveau 6 de l’école de design
de nouvelle-aquitaine accrédité
par FEDE.

Diplôme européen
de niveau 6 de l’école de design
de nouvelle-aquitaine accrédité
par FEDE.

statut étudiant des métiers
Tous les élèves des années 4 et 5 bénéficient

 du statut étudiant et des réductions associées.
La certification qualité à été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

alternance
L’année en alternance permet au stagiaire d’accéder au monde 
de l’entreprise progressivement en obtenant une rémunération 
variable selon son âge et sa situation. Le cursus est validé par 
des évaluations intermédiaires plus un examen final.
Le même diplôme est possible sans entreprise en s’acquittant 
des frais de formation.
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bachelor design

workshops  design d’espace

 motion design

 jeu vidéo

 jeu de plateau

 design graphique

 photographie

 publication assistée par ordinateur

 réalité augmentée

 modèle vivant

 technique numérique

 technique créative

La première année se concentre sur la découverte 
et l’expérimentation. Elle donne les bases nécessaires à 

l’utilisation des techniques d’expression visuelle 
et à la maîtrise du vocabulaire design et 

architectural.
Il faut laisser ses certitudes à la 

porte, accepter d’explorer 
de nouveaux mondes et 

de revisiter tout ce que 
l’on croit déjà savoir. On 
essaie, on se trompe, 
on recommence, on 
expérimente des 
outils… et, si ceux-ci ne 
conviennent pas, on en 
invente de nouveaux. 
Le joli, le propre, le bien 

fait, c’est le minimum. 
Du nouveau, du pensé, de 

l’osé, de l’inédit, du sensible, 
voilà de quoi nous intéresser !

C'est vrai : on peut apprendre à 
dessiner en bachelor 1. 

L'école a toujours permis à des jeunes réellement motivés 
d'apprendre toutes les bases indispensables à la réussite dans 
nos métiers.

947 h
Tarif : 6800€
Prérequis : baccalauréat 
(général, technique ou 
professionnel)
Effectif : entre 15 et 25 
étudiants par classe

Socle commun aux 3 spécialités :
Direction artistique digitale - Architecture d’intérieur - Game design / Game art

B1

B1 histoire de l’art et du design

 sémiologie

 anglais

 dessin

 couleur

 volume

 rough

 arts visuels

 initiation animation

 initiation PAO

 réalité augmentée 

 initiation typographie

 workshops

 workshops courts

bachelor bac+3
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Durée : 2 années. 
860h + 1050h.
Tarif : 6800€/an.
Prérequis : 
Bachelor 1, manaa, 
selon dossier.
Effectif : entre 5 et 15 
étudiants par classe.

24 mois en alternance

Durée : 1120h/24 
mois. 
Alternance 
rémunérée
Prérequis : bac+3 
design.
Effectif : entre 5 et 15 
étudiants par classe.

Architecte designer d’intérieur - designer
Metteur en scène et maître d’œuvre des concepts créatifs qu’il conçoit, 
l’Architecte designer d’intérieur imagine et développe des lieux de vie, au 
sein de bâtiments déjà existants.

Il oeuvre à optimiser et à fluidifier les usages et les déplacements des 
hommes et des femmes évoluant dans ces espaces, publics ou privés.

Le bachelor architecture d’intérieur 
aborde les aspects des métiers de 
conception et d’aménagement d’espace par l’analyse des 
besoins, la création et la recommandation des concepts 
de design d’espace ainsi que l’interface avec le client. Les 
connaissances techniques sont primordiales, vous êtes 
rapidement amené à vous familiariser avec les matériaux et 
leurs propriétés. 

Vous travaillez sur des projets réels et grandeur nature grâce 
à nos partenariats avec des entreprises locales, et êtes 
ainsi rapidement confronté à la réalité du terrain avec les 
contraintes que la pratique professionnelle soulève.

Stage en entreprise
Vous confrontez votre imagination aux exigences 
professionnelles durant deux mois minimum entre la 
deuxième et troisième année.

Perspectives métiers
Designer d’espace - Scénographe - Collaborateur 
d’architecte - Décorateur conseiller en agencement 
d’espaces - Collaborateur de bureau 
d’études…

bachelor bac+3

spécialité architecture d'intérieur 

mastère bac+5

Titre de «ARCHITECTE D’INTÉRIEUR - DESIGNER», codes NSF 233n, de niveau 7 (EU) enregistré au RNCP 
publié au J.O. le 10/02/2021, délivré sous l’autorité de AUTOGRAF PARIS.

Taux de réussite au diplôme :

100%
Taux de poursuite d’études :

87,5%

B2 AI + B3 AI

M1 AI + M2 AI 

B3 AI anglais

 projet professionnel

 gestion de projet et   
 management d’équipe

 stage professionnel

 architecture d’intérieur

 dessin technique

 matériaux

  maquette

  environnement

B2 AI histoire de l’art et du design

 anglais

 gestion de projet

 CAO

 matériaux et structures

 démarche créative

 études et mesures

  architecture d’intérieur

  environnement
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Durée : 2 années. 
860h + 1050h.
Tarif : 6800€/an.
Prérequis : 
Bachelor 1, manaa, 
selon dossier.
Effectif : entre 5 et 15 
étudiants par classe.

24 mois en alternance

Durée : 1120h/24 
mois. 
Alternance 
rémunérée
Prérequis : bac+3 
design.
Effectif : entre 5 et 15 
étudiants par classe.

Directeur artistique en design graphique - option création graphique
Le directeur artistique en design graphique est un expert qui intervient de 
la conception à la réalisation et au suivi des projets de communication en 
lien avec le marketing des entreprises.

Il conçoit et supervise la réalisation graphique d’une campagne 
publicitaire, d’un site web, de supports numériques interactifs, 
d’un magazine, de films d’animation 3D...

Le bachelor direction artistique 
digitale aborde les aspects de la 
création graphique par l’analyse des besoins, la création 
et la recommandation des concepts créatifs, la création et 
la réalisation de supports de communication, l’interface 
avec le client, le pilotage et l’encadrement d’équipe avec 
un renforcement des compétences en UX design et la 
conception d’animations.

Vous êtes mis en situation professionnelle en répondant à 
des problématiques posées par des associations ou des 
partenaires. Vous présentez vos projets face aux clients. 
Travailler sur des projets réels vous permet d’être préparé 
aux contraintes que la pratique professionnelle soulève.

Stage en entreprise
Vous confrontez votre imagination aux exigences 
professionnelles durant deux mois minimum entre la 
deuxième et troisième année.

Perspectives métiers
Directeur artistique junior - Designer graphique 
UX designer - Web designer - Graphiste 
Illustrateur - Responsable de projets 
multimédia…

bachelor bac+3

spécialité direction artistique digitale

mastère bac+5

Titre de «DIRECTEUR ARTISTIQUE EN DESIGN GRAPHIQUE», codes NSF 320, de niveau 7 (EU) enregistré 
au RNCP publié au J.O. le 24/05/2018, délivré sous l’autorité de AUTOGRAF PARIS.

Taux de réussite au diplôme :

100%
Taux de poursuite d’études :

50%

B2 DA + B3 DA

M1 DA + M2 DA

B3 DA anglais

 projet professionnel

 gestion de projet et   
 management d’équipe

 stage professionnel

 storytelling

 design digital avancé

 direction artistique

  motion design

  illustration

B2 DA histoire de l’art et du design

 anglais

 gestion de projet

 sémiologie

 typographie

 démarche créative

 design digital

  communication visuelle

  illustration
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Piou-Piou
Jusqu’au bout du monde

F E S T I V A L

D E S  A R T S

E T  C U L T U R E 

L A  R O C H E L L E

N U M É R I Q U E

H Y B R I D E S

téléchargez l’application gratuite Artivive pour lire l’animation



12 - ēcole de design de nouvelle-aquitaine - 05 49 619 645

Le bachelor game design / game 
art aborde les aspects spécifiques 
du mécanisme et de la fabrication d’un jeu de type 
serious game, jeu de plateau ou jeu vidéo. Dans le cadre 
d’ateliers et de cours théoriques auprès de professionnels 
du secteur, vous apprenez rapidement les connaissances 
primordiales afin de vous familiariser avec l’histoire récente 
du jeu, la pratique des logiciels spécifiques et l’écriture des 
règles et mécanismes d’un jeu.

Vous êtes amené à travailler sur des projets réels grâce à nos 
partenariats avec des entreprises locales. 

Stage en entreprise
Vous confrontez votre imagination aux exigences 
professionnelles durant deux mois minimum entre la 
deuxième et troisième année.

Perspectives métiers
Game artist - Concep artist - Game designer - Character 
designer - Animateur 2D ou 3D…

Durée : 2 années. 
860h + 1050h.
Tarif : 6800€/an.
Prérequis : 
Bachelor 1, manaa, 
selon dossier.
Effectif : entre 5 et 15 
étudiants par classe.

bachelor bac+3

spécialité game design / game art

B2 GD + B3 GD

B3 GD anglais

 projet professionnel

 gestion de projet et   
 management d’équipe

 stage professionnel

 narration

 développement de jeux avancé

 animation avancée

 environnement de conception  
 des niveaux

  scénario pour les jeux

  concept art

B2 GD histoire de l’art et du design

 anglais

 gestion de projet

 contextualisation de jeux

 pratique du développement 
 de jeux

 illustration numérique

 principes UX

  conception de jeux

 animation

 concept art
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Emmanuel Audis
Infographiste 2D/3D 
Diplômé d’un Master 2 en ingénierie des médias pour l’éducation, Emmanuel est autodidacte 
et depuis une dizaine d’années, l’infographiste, le développeur et le co-scénographe des 
expositions scientifiques créées par l’Espace Mendès France à Poitiers. En 2015, il fonde sa 
société d’infographie, eO10Design, au travers de laquelle il travaille pour des entreprises 
d’origine et de taille variable comme Epson, McDonald, D&G ou des entreprises locales du 

bâtiment. L’opportunité lui est offerte en 2017 d’enseigner l’infographie 3D à l’école de design
de nouvelle-aquitaine.

Guillaume Chiron
Artiste

Guillaume est un artiste pluridisciplinaire diplômé de l’EESI, l’École Européenne Supérieure de 
l'Image de Poitiers en 2002. Il enseigne un temps les arts plastiques avant de rejoindre l’équipe 
du Confort Moderne à Poitiers, en 2003 où il est le curateur “Éducation et Recherche” de ce 
Centre d'Art et Scène de Musiques Actuelles. Jusqu’en 2014, il officie dans différents groupes 
de rock, en particulier Microfilm dont il forge l’essentiel de l’identité visuelle et sonore. Il signe 

aussi les pochettes de disque du groupe, dont le dernier est un collage. S’ensuit une production 
intensive de collages qu’il compile dans trois ouvrages en auto-édition. Il intègre l’école de design 

de nouvelle-aquitaine en 2020 pour y enseigner.

Alis Courvoisier 
Architecte d’intérieur

Architecte DE HMONP, elle a fait ses études à l’ENSA Bordeaux et l’NTUA d’Athènes. Intéressée 
par les manières d’habiter, elle obtient un Master “Espace, société et environnement”. Après 
avoir exercé dans différentes agences où elle conçoit des projets publics et privés, elle décide 
d’orienter sa pratique vers le conseil et la sensibilisation. Pour elle, l’architecture façonne les 
espaces de vie et doit répondre aux besoins dans le respect de l’existant. Elle rejoint l’équipe
de l’école de design de nouvelle-aquitaine en 2021 pour accompagner les élèves lors des cours 

de projets architecturaux.

Bob
Designer 
Mascotte de l’école de design de nouvelle-aquitaine depuis 2020. Il a fait ses études à la Open 
Unity Academy Facilities, la OUAF. Il aime se balader entre les étudiants et les voir grandir. Avec 
sa jolie chevelure il sait comment redonner le sourire.
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Guy Etcheto
Conseil en stratégie de marque et design

Designer formé à l’ESDI, Guy a travaillé comme directeur artistique en agences (TBWA/brand 
company, C’BA…) sur de grandes marques (Samsung, SNCF, France Telecom, Procter & 
Gamble,…). Il a également dirigé une agence web avant de se spécialiser en stratégie de marque 
(master 2 au CELSA). Il accompagne aujourd’hui le développement de l’entreprise par la marque 
avec son cabinet « Preuves de Marque » (stratégie de marque et déploiement : marketing, 

innovation et communication). Il enseigne à l’école de design de nouvelle-aquitaine depuis 2020.

Olivier Decroix
Conseiller pédagogique du cursus Game Design / Game Art

Diplômé de l’Université Panthéon Sorbonne en Médias et multimédia, Olivier a eu d’abord 
une carrière d’enseignant dans l’Éducation Nationale au cours de laquelle il a développé de 
nombreux usages des jeux au service des apprentissages. Il a poursuivi sa carrière dans le conseil 
aux collectivités locales pour le développement de leurs politiques publiques ludiques. 
Il est à l’origine de la création d’événements dans le domaine des jeux notamment durant le FLIP 

de Parthenay. Il rejoint l’équipe de l’école de design de nouvelle-aquitaine en 2022 pour apporter 
conseils et accompagnements aux étudiants du cursus Game Design / Game Art.

Marie Gauthier
Graphiste 

Diplômée de l’école en 2001, Marie entame son parcours de graphiste au sein D’A Vue d’Oeil à 
Angoulême. À son compte depuis 2006 (Graphisteandco), Marie explore et bricole autour de 
sa discipline. Adepte de linogravure, elle imprime sur de multiples supports et recompose des 
images, en puisant dans la mémoire visuelle collective. Elle co-crée l’atelier Cailloux après avoir 
été présidente de l’atelier Grizzly, lieu regroupant pendant 8 ans des créateurs visuels sur Poitiers. 

Formatrice depuis 2003 dans la filière SRC à l’IUT d’Angoulême et à la FSPack à Cognac comme 
professeur de design appliqué au packaging, elle revient sur Poitiers pour enseigner dans « son » 

école en 2009. La boucle est bouclée !

Charles Gousseau
Motion designer

Diplômé d’un BTS Design Graphique mention médias numériques, Charles aime donner vie 
au graphisme grâce à l’animation vectorielle et traditionnelle. En 2019, il fonde ArtoStudios à 
Poitiers : un studio de création ambitieux spécialisé en motion design. C’est peu de temps après 
qu’il rejoint l’équipe de l’école de design de nouvelle-aquitaine pour enseigner, en parallèle 
de son activité, les techniques et l’art de l’animation. Il enseigne aussi le Concept Art en cursus 

Game Design / Game Art, une pratique qui vise à imaginer et créer les différents paysages et 
personnages d’un jeu.
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Jef Guilberteau
Graphiste directeur artistique

Diplômé des Beaux-Arts d’Angoulême, Jef développe un rapport intime avec l’image, le sens 
qu’elle véhicule et les techniques d'impression. Il rejoint l’Atelier où il est formé à la sérigraphie 
d’art. Il y collabore étroitement avec BlexBolex et ils réalisent ensemble les premiers ouvrages 
de l’illustrateur. Jef exerce 25 ans en tant que graphiste, illustrateur et directeur artistique. 
Co-fondateur de l’agence Bang Design en 2015, il décide ensuite de partager son expérience 

et rejoint l’école de design de nouvelle-aquitaine en 2018 où il enseigne le graphisme, 
la typographie et anime un atelier letterpress.

Patrick Guyot
Directeur de création

Ancien diplômé de l'école, il suit depuis 1984 le parcours d'un créatif complet : graphiste, 
photographe, directeur artistique puis directeur de création dans diverses agences conseil 
en communication d'envergure locale ou nationale de Paris, Poitiers, Toulouse, Montpellier 
ou Besançon. En 1994, il crée l'agence conseil en communication Sherpa.fr. Passionné par la 
recherche de solutions créatives qui visent à améliorer l'expérience du public, adepte de la 
communication positive, il participe au renouveau de l’école de design de nouvelle-aquitaine 

en 2013. Il assure les cours de sémiologie, d’idéation et prend en charge la direction des études.

Isabelle Janitor
Architecte

Isabelle est architecte DPLG, diplomée de l’Ecole d’Architecture Paris-Villemin (UP1). Après 
un passage dans l’atelier Fabre & Perrottet « architectes de théâtre » à Paris, elle acquiert sa 
pratique professionnelle en travaillant auprès d’autres confrères avant de créer Aire Atelier 
d’Architecture, où elle développe ses propres projets. Curieuse des différentes manières 
d’appréhender son métier, elle revendique, aujourd’hui, une solide expérience du projet 

architectural, matière qu’elle enseigne auprès des élèves de l’école de design de nouvelle-
aquitaine depuis 2015.

Bruno Mabille
Programmeur /game designer

Diplômé de Supinfo game Rubika, Bruno enseigne la programmation gameplay. Il aime mettre 
l’accent sur la recherche et le développement des talents des étudiants. Il favorise la découverte 
des métiers du jeu et leurs interconnections, il peut les accompagner dans le perfectionnement 
sur un domaine précis. Il rejoint l’équipe pédagogique de l’école de design de nouvelle-
aquitaine en 2021 pour l’ouverture du cursus game design/game art.
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Véronique Moreau-Montois
Architecte d’intérieur

Passionnée d’architecture dès son plus jeune âge et plus particulièrement par les civilisations 
grecque et égyptienne, Véronique entame un DEUG d’histoire de l’Art à la faculté de Poitiers 
avant d’effectuer sa formation à l’école de design de nouvelle-aquitaine. Elle rejoint la société 
Maison Carcaillon (spécialiste de la conception de cuisine et d’aménagements haut de gamme) 
et apprendra l’approche client, l’utilisation de produits d’exception, la rigueur, le travail en équipe 

et la responsabilité du bureau d’étude. L’intégration d’étudiants en alternance pendant ces dix 
dernières années éveillera une nouvelle passion : la transmission de ses connaissances. Elle intègre 

en 2022 l’équipe enseignante de l’école de design de nouvelle-aquitaine. 

Ginette Sarazin
Artiste plasticienne

Après une formation en design floral, puis en production florale, Ginette décide de suivre 
une voie artistique et valide un DNSEP, aux Beaux-Arts d’Angoulême. Toujours curieuse 
d’expérimentations nouvelles, elle utilise différentes techniques - terre crue, terre cuite, raku, 
béton, papier, couture, broderies, assemblage, lumière, son - qu’elle détourne souvent de leurs 
fonctions initiales. Sa démarche artistique est narrative. Elle exprime une auto-fiction à travers des 

installations, des performances où la couleur, la lumière et les matériaux jouent les premiers rôles. 
Elle enseigne à l’école de design de nouvelle-aquitaine la couleur-matière et le volume-espace 

auprès des élèves de première année depuis 2013.

Marion Solon-Nadal 
Illustratrice, graphiste, facilitatrice graphique

Diplômée de l’école, Marion combine ses compétences multiples au service d’une imagerie de 
communications pertinentes. Technicienne du dessin et du graphisme, elle manie crayons de 
bois et numériques sous des formes et styles variés pour se fondre avec les projets qui lui sont 
confiés depuis plus de quinze ans. Au sein de son atelier, Idéogramme, elle pratique également 
la facilitation graphique, qui l’amène à expérimenter une forme de communication par l’image en 

direct qui se veut rapide et efficace pour une compréhension percutante. Elle enseigne à l’école 
de design de nouvelle-aquitaine depuis 2015.

Laura Pagnier
Enseignante histoire de l’art

Diplômée d’un Master II « jardins historiques, patrimoine et paysage » à l’Ecole Nationale 
d’Architecture de Versailles, Laura a suivi un cursus universitaire en histoire de l’art à la faculté des 
Sciences Humaines et Arts de Poitiers où elle s’est spécialisée dans l’histoire de l’art des jardins. 
Plusieurs missions l’ont ainsi conduite à mettre en valeur le patrimoine bâti et paysager de notre 
région à travers diverses publications ou inventaires. En 2022, elle enseigne l’histoire de l’art à 

l’école de design de nouvelle-aquitaine.
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Patrick Soulard 
Graphiste, directeur artistique

Diplômé de l’école, Patrick intègre l’agence Projet Atlantique en 1985 où il s’exerce à la création 
de logotypes de nombreuses marques. Il acquiert alors un sens aigu de la mise en page et du 
rapport mots/images. Ensuite directeur artistique au sein de Poujoulat Group, il est en charge
de la communication et plus particulièrement de la mise en avant de la marque. Depuis 1997, 
il partage son expérience avec les étudiants de l’école de design de nouvelle-aquitaine.

 Marina Vaganova
Plasticienne, dessinatrice

Diplômée de l'École des Beaux-Arts de Caen et de l'École d'art et d'architecture de 
Iekaterinbourg en Russie, Marina est peintre et dessinatrice, spécialisée dans les méthodes 
traditionnelles de la représentation d'un modèle. Son travail est régulièrement exposé en France 
et à l'étranger. Elle enseigne le dessin d'observation, à l’école de design de nouvelle-aquitaine 
depuis 2019.

Virginie Thomazeau Pelka 
Office manager, référente handicap

Juriste de formation, après diverses expériences de communication politique, institutionnelle et 
de lobbying, elle prend la responsabilité d’un service communication et marketing au sein d’une 
mutuelle niortaise pendant 10 ans. Elle s’appuie sur ses compétences managériales en 2020 
pour engager une reconversion professionnelle axée sur l’analyse des relations de travail dans 
leur dimensions sociologiques et symboliques et l’accompagnement du changement. Après un 

Master 2 RH Communication et management des organisations, elle rejoint l’école en qualité 
d’office manager.

Véronique Guyot
Directrice

Après une carrière dans la communication, elle dirige l’école depuis sa reprise en 2013.
Dès lors elle imprime sa vision d’une école ouverte qui répond aux exigences professionnelles
des différents métiers auxquels elle prépare. En cohérence avec la pratique du design,
elle stimule la collaboration des étudiants quelle que soit leur spécialité ainsi que leur créativité, 
indispensable dans le processus d’innovation. Elle reste sensible à ce moment inouï

où nait la création.
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L'ēcole de design de nouvelle-aquitaine est reconnue établissement d'enseignement artistique par 
le Ministère de la Culture par arrêté du 19-12-1996.

Hors site Parcoursup (post-bac). Les candidatures commencent dès novembre par téléphone ou sur 
le site ecole-d.com.

• Bachelor 1 : l’admission se fait sur entretien. Peuvent postuler en bachelor 1 les étudiants titulaires 
du baccalauréat (toutes sections générales, techniques ou professionnelles), ou ayant acquis 
le niveau baccalauréat (année de terminale effectuée). Les arrhes demandées à l'inscription sont 
remboursées en cas de redoublement de la terminale. 

• Bachelor 2 : l’admission se fait sur entretien et présentation d'un dossier après une année en arts 
appliqués créditée de 60 ECTS.

• Bachelor 3 : l’admission se fait sur entretien et présentation d’un dossier après un cursus en arts 
appliqués crédité de 120 ECTS.

• Mastère en alternance 24 mois : l’admission se fait sur entretien et présentation d'un dossier après 
avoir validé un niveau bac+3 design en France ou à l'étranger crédité de 180 ECTS.

• Pour les bachelors 1, 2 et 3. Tarif fixe pour toute la durée du cursus.
 Montant total annuel 6 800 €
 Pour les étudiants hors UE, frais administratifs supplémentaires de 200 €

• Pour les diplômes en alternance, prise en charge des frais de scolarité sous réserve d’acceptation. 

Frais d'inscription gratuits.

tarifs

admission

Prenez simplement rendez-vous 05  49  619  645 

L’école est située à 600 mètres de la gare et 10 minutes à pied du centre-ville de Poitiers.

Ville universitaire à 1h40 de TGV de Paris. 22 000 étudiants, dont près de 4 500 étudiants 
étrangers venus de 117 pays.

partenaires
La FEDE est une Organisation Internationale Non Gouvernementale (OING), institution 
supranationale, créée en Suisse en 1963, dotée du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe 
et du statut consultatif auprès de la Francophonie. Elle fédère un réseau international de plus de 
500 établissements d’enseignement supérieur et professionnel, dans 35 pays et sur 4 continents qui 
partagent un projet commun d’excellence académique, d’innovation pédagogique, de recherche 
scientifique et d’ouverture au monde.
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