
Nouveau Campus Design : 
un lieu inspirant 
pour de futurs designers !
Dès septembre 2017, l ’école emménage dans de nouveaux 
locaux à côté de la Fabrik (pépinière d’entreprises) et sur le Parc 
technologique So WATT à Mont-de-Marsan.

Le nouveau campus c’est :

• �2�600�m2 pour accueillir 200�étudiants qui seront rejoints par les 
200 étudiants de l’école de management (ESML).

•  11�classes�connectées�et�entièrement�équipées�
pour l’apprentissage innovant du design.

•  Mais aussi, un�atelier�maquette�et�une�matériauthèque 
pour apprendre à connaître et associer les matériaux 
dans les projets.

Welcome !

Les nouveautés pédagogiques
Les stages

L’ESDL travaille en étroite collaboration avec des entreprises 
régionales, nationales et internationales afin de proposer à ses 
étudiants des parcours diversifiés intégrant approche théorique et 
confrontation à l’univers concret du travail en milieu professionnel.

Stages�d’insertion�professionnelle des étudiants en 2ème année 
de Mastère Design International de 3 mois (mi-mars à mi-juin).

Stages�d’immersion�en�entreprise pour les 1ère année : 2 stages 
de 4 semaines en janvier et 3 semaines en juin, l’un dans une 
entreprise de design et l’autre stage d’immersion linguistique 
dans un pays anglophone.

Les workshops

Parce que l’union fait la force et afin de préparer les étudiants 
au fonctionnement en équipe, l’ESDL organise chaque année des 
workshops pour laisser libre cours aux talents !

Comment ça se passe ?

•  Un travail d’équipe multi-classes et multi-niveaux

•  Sur un sujet réel permettant de développer la créativité 
et la découverte des talents

•  Des méthodes de créativité proposées et appliquées

•  Un sens de l’observation en design développé

•  Une autre façon de valoriser son projet

Renforcement de l’apprentissage en anglais

Do you speak english? Really???

Parce que nous préparons les étudiants au monde de demain, dès 
cette année des cours de renforcement en anglais sont disponibles 
pour chaque niveau.



LES FORMATIONS
Mastère Food Design 
International & Arts de Vivre 
1ère  & 2ème année 
7 000 € / an
1ère ANNÉE

UE 1 Techniques d’expression : Créativité et développement de 
nouveaux concepts / Anglais professionnel (préparation au TOEIC) /
Anglais professionnel (conversation) / Maîtrise des techniques  
de représentation (2D/3D) / Communication professionnelle

UE 2 Culture et process économique, Management : 
Développement de projet et démarche design / 
Management et gestion des réunions / Innovation / 
Nouvelles stratégies et pratiques économiques /  
Culture et histoire de la gastronomie française / Marketing

UE 3 Technologie appliquée, nouveaux matériaux 
et process d’éco-industrialisation : Biomimétisme /
Ergonomie / Gestion des couleurs et finition / Systèmes de 
production et techniques liées à l’artisanat / Technologies 
de marquage et d’impression

UE 4 Recherche et créativité : Études des nouveaux 
produits alimentaires / Anthropologie / Atelier prospectif / 
Atelier de pratique culinaire / Mise en œuvre de projet /
Workshops

UE 5 Stage international : Préparation au stage et stage à 
l’étranger de 4 à 6 mois.

2ème ANNÉE
UE 1 Techniques d’expression : Créativité et développement 
de nouveaux concepts / Anglais professionnel (préparation au 
TOEIC) / Anglais professionnel (conversation) / Communication 
professionnelle

UE 2 Culture et process économique, Management : 
Développement de projet et démarche design / Innovation / 
Nouvelles stratégies et pratiques économiques / Culture et histoire 
de la gastronomie française / Marketing

UE 3 Technologie appliquée, nouveaux matériaux et process  
d’éco-industrialisation : Systèmes de production et techniques 
liées à l’artisanat / Ergonomie / Gestion de la qualité perçue

UE 4 Recherche et créativité : Études des nouveaux produits 
alimentaires / Anthropologie / Atelier prospectif / Atelier de pratique 
culinaire / Mise en œuvre de projet 

UE 5 Workshop international
UE 6 Diplôme et insertion professionnelle : Préparation au 
diplôme et aide à la réalisation du mémoire / 12 semaines de stage 
d’insertion.

Mastère Design International 
Management & Eco-conception 
1ère  & 2ème année 
7 000 € / an
1ÈRE ANNÉE

UE 1 Techniques d’expression : Créativité et développement de 
nouveaux concepts / Anglais professionnel (préparation au TOEIC) /
Anglais professionnel (conversation) / Maîtrise des techniques de 
représentation (2D/3D) / Communication professionnelle

UE 2 Management : Développement de projet et démarche design / 
Management et organisation du travail - Gestion de 
réunion / Innovation / Culture économique et stratégie de 
développement / Marketing

UE 3 Éco-conception et technologie : Process d’éco-
design et nouvelles pratiques éco-responsables / 
Nouveaux matériaux et process d’industrialisation / 
Biomimétisme / Ergonomie / Gestion des couleurs  
et finition / Technologies de marquage et d’impression

UE 4 Mise en œuvre de projets design
UE 5 Stage international : Préparation au stage et stage 
à l’étranger de 4 à 6 mois.

2ème ANNÉE
UE 1 Techniques d’expression : Créativité et 
développement de nouveaux concepts / Anglais professionnel 
(préparation au TOEIC) / Anglais professionnel (conversation) / 
Communication professionnelle

UE 2 Management : Développement de projet et démarche design / 
Management et organisation du travail - Gestion de réunion / Culture 
économique / Préparation à la création d’entreprise / Gestion 
des ressources humaines / Marketing opérationnel et marketing 
stratégique

UE 3 Éco-conception et technologie : Économie circulaire 
et design responsable / Éco-matériaux, process et méthodes 
d’industrialisation / Ergonomie / Gestion des couleurs et finition

UE 4 Ateliers recherche : Prospective et mise en œuvre de projets 
design

UE 5 Workshop international
UE 6 Diplôme et insertion professionnelle : Préparation au diplôme  
et aide à la réalisation du mémoire / 12 semaines de stage d’insertion.

Année préparatoire 
aux métiers du design 
1ère année de Bachelor 
4 700 € / an

UE1 Matières générales : Culture design / Culture générale / 
Communication / English / Technologie

UE 2 Outils de création et de représentation : Couleur, tendances 
et expression plastique / Journée croquis – rough / Journée design 
graphique et typographie

UE 3 Ateliers design : Découverte des bases et du métier,  
méthode design - Rappel des grands principes - Exercice 
d’application en Design produit, Design graphique, Design d’espace, 
Design packaging et Eco-conception / Workshops (travail de groupe)

UE 4 Stage en entreprise : Préparation au stage et stage de 
7 semaines.

Bachelor Design d’Espace 
2ème & 3ème année 
5 100 € / an
2ème ANNÉE

UE1 Matières générales : Marketing / Communication / English / 
Technologie

UE 2 Outils de création et de représentation :  Maquette / 
Infographie 2D / Infographie 3D / Journée croquis – rough / 
Journée design graphique / Journée design espace

UE 3 Ateliers design : Méthode design et exercice d’application : 
Design graphique, Design espace, Eco-conception et Workshops

UE 4 Stage en entreprise : Préparation au stage et stage de 
12 semaines.

3ème ANNÉE
UE1 Matières générales : Marketing / Communication / English / 
Technologie

UE 2 Outils de création et de représentation : Maquette / Infographie 
2D / Infographie 3D / Journée croquis – rough / Journée design 
graphique / Journée design espace

UE 3 Ateliers design : Méthode design et exercice d’application :  
Design graphique, Design espace, Eco-conception et Workshops

UE 4 Projets de diplôme : Innovation et suivi de thèse.

Bachelor Design 
Graphisme & Produit 
2ème & 3ème année 
5 100 € / an
2ème ANNÉE

UE1 Matières générales : Marketing / Communication / English / 
Technologie

UE 2 Outils de création et de représentation : Maquette / 
Infographie 2D / Infographie 3D / Journée croquis – rough / Journée 
design graphique / Journée design produit

UE 3 Ateliers design : Méthode design et exercice d’application :  
Design graphique, Design packaging, Design produit, Eco-conception  
et Workshops

UE 4 Stage en entreprise : Préparation au stage et stage de 
12 semaines.

3ème ANNÉE
UE1 Matières générales : Marketing / Communication / English / 
Technologie

UE 2 Outils de création et de représentation : Maquette / 
Infographie 2D / Infographie 3D / Journée croquis – rough / 
Journée design graphique / Journée design produit

UE 3 Ateliers design : Méthode design et exercice d’application :  
Design graphique, Design packaging, Design produit, Eco-conception 
et Workshops

UE 4 Projets de diplôme : Innovation et suivi de thèse.

Plus d’infos : 
renseigne-toi�auprès�de�Caroline�au�06�81�51�84�91�

ou�par�mail�caroline.rayton@esdl.fr

NOTRE VOLONTÉ : 
ÉVEILLER DES 
TALENTS UNIQUES,
VIVRE DES 
EXPÉRIENCES 
EXTRAORDINAIRES,
FAIRE GRANDIR 
DES ÉTUDIANTS 
RESPONSABLES.

“
“



Dans un monde bouleversé par la révolution digitale, le Design, au 
cœur des processus d’innovation, est une dimension clé de création 
de valeur et de transformation positive.

Agir pour 
l’impact positif 
du design
Le 6 avril 2017, la Fondation ESDL Éducation Design a officialisé sa création 
par la signature d’une convention avec la Fondation de France.

La fondation nouvellement créée vise à accompagner la forte ambition 
que s’est fixée l’École Supérieure de Design des Landes : former les 
futurs designers créateurs de valeur des entreprises et ainsi devenir 
l’École de référence de la dynamique entrepreneuriale par le Design, 
en France et à l’international.

Placée à l’avant-garde de l’École, la Fondation 
inspirera son développement et portera des projets, 
en agissant dans deux domaines :

 Le�Design�de�progrès, à travers des actions de prospective et le 
soutien de projets positifs et durables.

Le�Design�d’innovation, par la promotion de projets innovants, de 
process disruptifs et l’exploration de nouveaux champs d’application 
du Design.

FONDATION

Éducation  Design

.FR

ESDL 
Établissement d’Enseignement Supérieur Consulaire (EESC)

Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé
236,�Avenue�de�Canenx�

40�000�MONT-DE-MARSAN�
05�58�05�33�71�/�information@esdl.fr

www.fondationesdl.org

SAMEDI  
7 OCTOBRE 2017

Salon de  
l’Étudiant
PAU

SAMEDI  
11 NOVEMBRE 2017 

Salon des  
Formations Artistiques
BORDEAUX

 SAMEDI  
27 JANVIER 2018 
ET SAMEDI  
24 MARS 2018

Les Journées  
Portes Ouvertes  
ESDL

VENEZ 
NOUS 
REN-�
CON-�
TRER

  MARDI  
21 NOVEMBRE 2017 

Salon  
Infosup
MONT-DE-MARSAN

12, 13 ET  
14 JANVIER 2018

Salon de  
l’Étudiant
BORDEAUX

INFOS FORMATIONS
Renseigne-toi auprès de 

Caroline au 06�81�51�84�91�
ou par mail 

caroline.rayton@esdl.fr


