
Master design : les
meilleurs programmes de

design en France

Le sommaire de l'article
- Le master design, qu'est-ce que c'est ?
- Les différents types de masters en design
- Les écoles de design proposant un master
- Les débouchés du master en design
- Le profil idéal pour intégrer un master en
design
- Les conseils pour réussir son master en
design

Le design est un domaine de plus en plus populaire, et les étudiants français ont de nombreuses options pour

étudier ce sujet. Voici une liste des meilleurs programmes de design en France.

École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD)

L'ENSAD est l'une des plus prestigieuses écoles d'art en France, et son programme de design est très réputé.

Les étudiants y apprendront les différentes techniques de design, ainsi que les principes théoriques qui

sous-tendent ce domaine. Ils auront également l'occasion de mettre leurs connaissances en pratique dans

divers projets.

École nationale supérieure d'architecture (ENSA)

L'ENSA offre un programme de design axé sur l'architecture intérieure. Les étudiants y apprendront à concevoir

des espaces intérieurs fonctionnels et esthétiques, en tenant compte des contraintes techniques et budgétaires.

Ils auront également l'occasion de travailler sur des projets réels, avec des clients potentiels.

École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI)

L'ENSCI propose un programme de design axé sur la création industrielle. Les étudiants y apprendront à

concevoir des objets et des produits destinés à être fabriqués en série. Ils auront également l'occasion de

travailler sur des projets réels, avec des clients potentiels.\r\n Les étudiants pourront ainsi mettre en pratique les

concepts qu'ils auront appris au cours de leur formation.

Le programme de master design de l'université Paris-Est Créteil propose une formation complète en design

graphique, webdesign, motion design et design d'espace. Les étudiants auront l'occasion de travailler sur des



projets réels, avec des clients potentiels. Les étudiants pourront ainsi mettre en pratique les concepts qu'ils

auront appris au cours de leur formation.\r\n


