
Ce parcours explore les systèmes d’information nu-

mérique sur des supports variés et innovants. 

Apprendre, visiter, s’informer, consommer, autant 

d’actes qui aujourd’hui sont accompagnés d’outils nu-

mériques personnels ou collectifs qui valorisent les 

actions quotidiennes ou ponctuelles et qui sont assi-

milées à de véritables moments d’expériences.

C’est pourquoi le développement des nouvelles tech-

nologies qui investissent de plus en plus de secteurs 

soulève un enjeu qualitatif important en matière de 

design graphique.

/ Secteurs d’activités 
- médiation culturelle
- valorisation du patrimoine naturel ou culturel
- événementiel promotionnel et institutionnel
- organismes touristiques et points de vente 

/ Métiers
Il forme des concepteur de supports d’information et 
de publications numériques : 
- infographiste
- UI/UX designer
- designer plurimédia, ...

 / Domaines d’application
Site web - Application mobile et objets connectés 
- Interface logiciel - Scénario et contenus interactifs 
- ebook - Habillage et générique TV - Magazine et jour-
naux numériques - Médias sociaux - Scénographie et 
espaces interactifs fixes ou mobiles - Supports d’affi-
chage numérique > publicitaire, d’information, de si-
gnalisation - Supports à contenus enrichis - Elearning 
- Tout autre système d’information innovant.

Le diplôme national des métiers d’art et du design 
(DN MADe) répond à l’évolution des métiers dans 
les secteurs de la création appliquée. Il vise la for-
mation de futurs professionnels aptes à contribuer, 
de manière collaborative au sein d’équipes pluri-
disciplinaires, à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des processus de création, de conception et de fa-
brication d’artefacts, de nature et statuts divers, 
dans la diversité des champs des métiers d’art et 
du design.

Le DN MADe confère à son titulaire le grade de li-
cence et emporte l’obtention de 180 ECTS.

La formation a une durée de trois années - six se-
mestres - et comprend la réalisation d’un stage 
obligatoire d’une durée de 12 à 16 semaines en mi-
lieu professionnel. Elle est ouverte à des parcours 
de mobilité internationale, notamment dans le 
cadre des programmes Erasmus+.

Le DN MADe est accessible à tous les bacheliers 
(général, technologique ou professionnel) et BMA. 
Les lycéens candidatent sur la plateforme d’admis-
sion, Parcoursup, du 22 janvier au 13 mars.
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Un partenariat avec l’Institut Sainte-Geneviève et le ly-
cée Claude-Nicolas Ledoux - EBTP a été mis en place, 
afin de proposer aux étudiants des modules complé-
mentaires de formation en relation avec son projet pro-
fessionnel.
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Ce parcours forme des concepteurs graphiques aux 
problématiques de communication propres aux 
champs d’utilité sociale, de développement humain 
et d’intérêt général.

L’engouement des jeunes générations pour ces sec-
teurs d’activité relève d’un désir de concilier activité 
professionnelle et aspirations personnelles à l’heure 
ou la crise de sens du travail traverse notre société.

À titre d’exemple, l’économie sociale et solidaire équi-
vaut aujourd’hui à 10% du PIB et 2,3 millions d’emplois, 
et représente un secteur d’avenir dans l’économie.

Le développement de ces activités prônant l’attention 
aux autres et aux biens communs est pourvoyeur de 
nombreux emplois transverses, notamment ceux re-
levant de la communication qui est en prise à des pro-
blématiques et des enjeux particuliers, notamment 
d’ordre éthique.

/ Secteurs d’activités 
- innovation sociale et solidaire
- utilité publique et humanitaire (coopération, éduca-
tion, culture, sport, santé, prévention, sensibilisation)

/ Métiers
- infographiste
- chargé de conception et de réalisation
- designer graphique
- assistant directeur de création, ...

/ Domaines d’application
Site web - Application mobile – Scénario et contenus 
interactifs - ebook - Magazine et journaux numéri- 
ques - Médias sociaux - Tous supports imprimés.

Le diplôme national des métiers d’art et du design 
(DN MADe) répond à l’évolution des métiers dans 
les secteurs de la création appliquée. Il vise la for-
mation de futurs professionnels aptes à contribuer, 
de manière collaborative au sein d’équipes pluri-
disciplinaires, à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des processus de création, de conception et de fa-
brication d’artefacts, de nature et statuts divers, 
dans la diversité des champs des métiers d’art et 
du design.

Le DN MADe confère à son titulaire le grade de li-
cence et emporte l’obtention de 180 ECTS.

La formation a une durée de trois années - six se-
mestres - et comprend la réalisation d’un stage 
obligatoire d’une durée de 12 à 16 semaines en mi-
lieu professionnel. Elle est ouverte à des parcours 
de mobilité internationale, notamment dans le 
cadre des programmes Erasmus+.

Le DN MADe est accessible à tous les bacheliers 
(général, technologique ou professionnel) et BMA. 
Les lycéens candidatent sur la plateforme d’admis-
sion, Parcoursup, du 22 janvier au 13 mars.
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mentaires de formation en relation avec son projet pro-
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