DESIGNER
& CONCEPTEUR
INDUSTRIEL
1 CURSUS - 2 ÉCOLES

Révelez votre potentiel
Créatif et technique

BACHELOR
BAC +3

ESTIA

École d’ingénieurs

&

ESDL

École de design

LE MONDE DE L’ENTREPRISE DE DEMAIN C’EST VOUS !
Eco-responsabilité, usages, technologies, transition, soutenabilité, éco-conception
sont des enjeux au cœur des nouveaux défis des entreprises. Fortes de ces
constats l’ESDL et l’ESTIA se sont associées pour développer une formation hybride
à l’interface de l’ingénierie et du design : le Bachelor de designer concepteur
industriel. Ces profils hybrides sont de plus en plus recherchés par les entreprises.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Mixer les compétences du designer industriel et celles du concepteur industriel
• Pouvoir résoudre des problématiques à la fois techniques et humaines (liées à l’usage)
• Concevoir en étant connecté aux usages
• Imaginer l’intégralité des process de production

INFORMATIONS

caroline.querbes@campuslandes.com
06 81 51 84 91
www.esdl.fr
s.bouzenade@estia.fr
05 59 54 84 00
www.estia.fr

COMPÉTENCES VISÉES

POINTS FORTS

• Compréhension et analyse du besoin et
de son contexte
• Idéation, création et formalisation d’un
projet de design industriel
• Évaluation, tests et synthèse pour la
validation d’avant projet(s)
• Développement et finalisation du projet
définitif

• Le croisement de compétences
complémentaires.
• Des enseignants professionnels en
activité
• Une connexion permanente avec le
monde de l’entreprise
• De nombreux workshop proposés par
des entreprises

RECRUTEMENT
Bac général avec les spécialités suivantes :
• Arts, Biologie-écologie
• Mathématiques numériques
et sciences informatiques
• Physique-chimie
• Science et vie de la terre
BAC technologique :
• SLT, STI2D ou STI2A
La mention au baccalauréat sera fortement appréciée
Appétence pour le milieu du design et de l’ingénierie
dans son parcours scolaire ou extra-scolaire
(loisirs, passions)
Le dépôt des candidatures se fait sur le site :

jecandidate.estia.fr

CARRIÈRE
DÉBOUCHÉS

L’objectif principal de la formation
Bachelor Designer concepteur industriel
est de préparer les personnes au métier
de designer sur une durée de 3 ans.

Cette formation Bachelor Designer concepteur industriel
prépare aux métiers suivants :
• Designer Industriel / Produit
• Assistant ingénieur bureaux d’études
• Assistant Designer ou Designer junior en agence de design
ou en bureaux d’étude ou en département d’innovation et R&D
• Innovation Maker R&D
• Concepteur de produit ou service
• Entrepreneur / Intrapreneur
• Technicien ou responsable de FabLab
• Concepteur / Développeur de produits et de services
La poursuite d’études après le Bachelor « Designer Concepteur Industriel »
est tout à fait possible :
• en École d’ingénieurs (avec remise à niveau scientifique)
• en Mastère Design (ou équivalent Master Bac+5 en design produits, design
graphique,design packaging, food design ou design global), en fonction de
ses aptitudes et de ses goûts.

LE CURSUS
La 1ère année aura lieu principalement à l’ESTIA avec une rentrée à l’ESDL sur 2 semaines
puis une autre période de 2 semaines à l’ESDL pour un workshop (Trajets pris en charge
par ESDL et ESTIA lors des semaines en déplacement + attribution d’une bourse pour se
loger).
La 2ème année aura lieu à l’ESDL avec 2 période de 2 semaine à l’ESTIA (Trajets pris en
charge par ESDL et ESTIA lors des semaines en déplacement + attribution d’une bourse
pour se loger).
La 3eme année, en temps partagé entre ESTIA & ESDL avec choix d’une option de spécialisation

MOBILITÉ, STAGES, DURÉE

LES TARIFS

1ère année : 6 semaines a minina
2ème année : 8 semaines a minima
3ème année : 8 semaines a minima

1ère année : 5500 €
2ème année : 5900 €
3ème année : 6600 €

PARTENAIRES
Nombreux professionnels designer intervenants,
entreprises partenaires et proches de l’ESTIA
et de l’ESDL pour accueillir les étudiants en
stages et en Workshops.

VIE ASSOCIATIVE
En plus d’un environnement privilégié autant
à l’ESTIA qu’ à l’ESDL sur des campus familiaux,
les étudiants profiteront des évènements et
actions organisées par les associations et BDE
respectifs des deux écoles.
Au total, ce sont plus d’une vingtaines
d’associations qui sont proposées à tous les
étudiants, dans des activités aussi variés que le
domaine culturel, artistique, social, scientifique,
sportif…
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Au minimum 4 semaines de stage doivent
être effectuées à l’international.

