PRODUIT
Présentation du parcours
Le DSAA design mention
produit forme des responsables
de projet dans les domaines
de la conception d’objets, qui
par leur approche conceptuelle,
créative et sensible, seront
tout autant capables de
répondre à une demande que
de la devancer. Cette formation
s’appuie sur la dynamique de
son territoire, où le design est
envisagé comme outil pour
contribuer à sa transformation.

Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
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Matières enseignées
Lettres et sciences humaines
Philosophie
Histoire des Arts
Langue vivante
Stratégie marketing et juridique
Pratiques plastiques et médiation
Innovation/prospective/recherche
Cultures et pratiques techniques
Laboratoire d’expérimentation
Macro-projet
+ stage d’une durée de 3 mois

Dispositif pédagogique
La formation prend appui sur une recherche théorique et des
questionnements liés à l’innovation en design ainsi que sur des
expérimentations concrètes autour de cas pratiques.
Un cycle de deux ans est proposé afin d’acquérir la pleine
maîtrise des outils de recherche dans différents registres du
design de produit.
Le.la titulaire du diplôme est capable de concevoir des projets et
d’en communiquer les enjeux créatifs, esthétiques, conceptuels
et techniques.
Il.elle peut agir de la phase prospective et collaborative jusqu’à
celle de la concrétisation efficiente de prototypes ou de l’objet
fini.
Le tissu local et le dynamisme de la métropole lilloise facilitent
les collaborations entre la formation et différents partenaires
industriels ou artisanaux, institutionnels et universitaires.
L’ancrage territorial de cette formation insiste sur les savoir-faire
en faveur d’une responsabilité écologique et sociale. Les terrains
d’innovation technologique artisanale ou industrielle, d’économie
circulaire, sont des composantes actives de notre formation et
de nos partenariats. La volonté est de développer une approche
sociologique et anthropologique dans la méthodologie de projet
afin d’amener une dimension critique affirmée.
Par ailleurs l’ouverture internationale de l’école et sa position
frontalière en font un lieu privilégié pour appréhender la
diversité des pratiques du design de produit.
Compétences métiers_Périmètres d’intervention
Le DSAA permet d’occuper des postes à responsabilité de :
- chef.fe de projet salarié.e d’agence ou intégré.e dans une
entreprise,
- designer indépendant.e.
Après le DSAA, les étudiant.e.s souhaitant poursuivre leur
formation peuvent rejoindre par équivalence des cursus de
formation universitaire ou au sein des écoles d’arts ou de design
Conditions d’admission
• admissibilité : dossier scolaire, motivation, portfolio.
• admission : entretien avec l’équipe pédagogique.

