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La soutenance du diplôme est une communication publique autour de la 
présentation du parcours scolaire d’un élève, de son mémoire et de son projet  
de fin d’études. L’élève, à travers sa soutenance, doit démontrer au jury  
de diplôme, non seulement ses aptitudes et capacités à maîtriser, développer  
et gérer des projets, seul ou en groupe, mais aussi et surtout à se situer  
dans les différents domaines et secteurs de la vie professionnelle, publics  
ou privés, culturels, économiques ou sociaux, ou ceux de la recherche,  
appliqués aux produits, services, espaces ou médias dédiés aux usagers  
et aux consommateurs. Le diplôme de l’ENSCi doit être pour chaque étudiant 
l’affirmation et la démonstration d’un positionnement personnel dans  
l’un ou l’autre des différents champs de la création industrielle. Le diplôme  
de « créateur industriel » a été créé en 1989. Il est enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles au niveau I, code NSF 200n.  
Arrêté du 23 février 2007, JO du 3 juin 2007.
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MÉMOIRE

« NAÎTRE AU MONDE EST D’UNE  
ÉPUISANTE SPLENDEUR » *

Essai sur le devenir mère et l’accouchement

Où et comment accouche-t-on aujourd’hui en France ? À partir  
d’une dizaine de témoignages, je me penche sur l’accouchement  
en abordant nos représentations du rôle de mère, les infrastructures  
de naissance et le rôle des accompagnants, les différents leviers  
de facilitation des accouchements, et l’impact de l’environnement 
hospitalier sur les parturientes.

* Citation d’Edouard Glissant, dans Soleil de la Conscience

Mots clés : #maternité #représentations #témoignages  
#corporalité #soin #accouchement

SOUS LA DIRECTION  
D’ANAÏS TONDEUR  
ET MARINE LEGRAND

PROJET

PACHAMAMA

Un pont vers la maternité, par une enveloppe sociale  
et sensorielle de la mère

Après avoir constaté que les mamans en post-partum ont un grand 
besoin de se sentir enveloppées, chéries et entourées, j’ai décidé  
de travailler sur un moment-ressource qui permette de se regrouper 
autour de la mère pour prendre soin d’elle : un moment prétexte  
à la réunion, au partage et au soin. Dans ce cadre, j’ai développé des 
objets permettant la concoction de tisanes : objets propices à un instant 
collectif au sein d’ateliers dans les maternités, et qui accompagnent  
la mère dans le retour à la maison.

Mots clés : #maternité #postpartum #soin #entourage #partage #tisane

SOUS LA DIRECTION  
DE MARIÉ COIRIÉ

DIPLÔME  
en Création Industrielle 
lundi 4 juillet 2022
— 9h30

PARCOURS
Mathilde Signeux
Née le 16.08.1995
Admise en 2018
Catégorie 3
Double Diplôme ESAM
CPGE TP
BAC S

JURY 
Président·e à confirmer
Marine Royer
Charlotte Prévot
Anais Tondeur
& Marine Legrand
Marie Coirié
Gilles Belley

MATHILDE SIGNEUX



École Nationale Supérieure de Création industrielle Diplôme Créateur industrielENSCI-Les Ateliers

MÉMOIRE

LE DESIGN AU SERVICE DE QUOI ?

Enquête sur les prétentions et tentatives politiques des designers

Entre design éthique, design écosocial et design critique, le design  
se cherche d’autres formes et déclare sans cesse vouloir construire  
un monde plus juste. Mais les designers ont-ils ce pouvoir et surtout, 
vers quels monde nous mènent-ils ? Cette enquête tente d’y répondre 
en remontant le fil de plusieurs controverses de l’histoire du design  
et en s’attardant sur l’une des dernières en date : mettre le design  
au service de l’État.

Mots clés : #design des politiques publiques #politique #capitalisme 
#état #pouvoir #militantisme

SOUS LA DIRECTION 
DE TIPHAINE KAZI-TANI

PROJET

ORGANISONS-NOUS !

Construire des collectifs pour construire des luttes

D’un côté, une poignée d’étudiant·es en art qui cherchent à empêcher 
leur frais d’inscriptions d’augmenter, de l’autre, trois livreurs UberEats 
ivoiriens qui se battent ensemble pour obtenir leurs papiers.  
Des deux côtés : des embryons de collectifs qui peinent à s’organiser  
et à durer pour obtenir des changements. À quoi tient la structuration,  
la pérennisation et l’efficacité d’un collectif de lutte ? En explorant 
deux postures, celle du militant et du designer, j’imagine deux projets : 
un outil pour le Massicot, jeune syndicat étudiant, pour documenter  
et diffuser à ses militant·es ses pratiques d’organisation et un kit  
pour accompagner des lieux associatifs dédiés aux livreurs à vélo, les 
Maisons des Coursiers, à penser l’aménagement de leur espace comme 
un outil pour construire des collectifs de livreurs.

Mots clés : #syndicalisme #collectif #éducation populaire #démocratie 
#organisation #communauté

SOUS LA DIRECTION 
DE XAVIER FIGUEROLA

DIPLÔME  
en Création Industrielle
lundi 4 juillet 2022
— 14h30

JURY 
Pauline Lavagne d’Ortigue 
David Enon
Sylvia Fredriksson
Tiphaine Kazi-Tani
Xavier Figuerola
Gilles Belley

SAMUEL BÉGUIN PARCOURS
Né le 15.09.1997
Admis en 2017
Catégorie 2
BTS Design Graphique 
Duperré
BAC STD2A
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MÉMOIRE

MAL DE TERRE

Concevoir le quotidien sur terre par le prisme de la vie en mer

Sous forme d’une fiction, Mal de Terre suit pendant 25 ans les 
Stolladiens, une communauté vivant en mer depuis plusieurs générations 
et qui n’a d’autre choix que de s’installer sur terre. J’imagine comment 
leur culture marine inspire directement leur nouvelle vie terrestre.
Quels usages marins pourraient être transposés à la terre, qu’ils soient 
sociaux, architecturaux, techniques ? Comment ces transpositions 
pourraient inspirer et enrichir les approches et créations d’un designer ?

Mots clés : #transposition #usages #perception #mer #terre

SOUS LA DIRECTION  
DE CAROLINE BOUGOURD

PROJET

MER°EN°TERRE

Si des objets du quotidien étaient réalisés par un chantier naval 

J’ai voulu dans mon projet mettre en pratique l’idée de mon mémoire.  
Ce faisant, je vais à la rencontre des chantiers de construction navale  
dans l’optique de travailler avec eux. Je m’intéresse au travail des 
charpentiers de marine, aux machines utilisées, aux matières exploitées  
et aux techniques mises en place. Une fois ce cadre défini, j’imagine  
des éléments de mobilier reprenant certains des aspects propres  
à la construction navale avec pour objectif de les réaliser sur place,  
au chantier, entouré de ceux qui y travaillent. La finalité de la démarche  
est de leur fournir un projet abouti, conçu à partir de leurs savoir-faire, 
qu’ils pourront exploiter par la suite en plus de leur activité principale.

SOUS LA DIRECTION  
DE CAROLINE ZIEGLER  
ET PIERRE BRICHET

DIPLÔME  
en Création Industrielle 
jeudi 7 juillet 2022
— 14h30

JURY 
Président·e à confirmer 
Zoé Bonnardot 
Alexandre Echasseriau 
Caroline Bougourd 
Caroline Ziegler  
& Pierre Brichet 
Gilles Belley

YVES LECOINTRE PARCOURS
Né le 21.04.1997
Admis en 2017
Catégorie 2
BTS Construction navale
BAC STI2D
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MÉMOIRE

LA TASSE À CAFÉ FLEURIT

Paroles d’objets de musée

Et si votre tasse à café posée sur l’étagère du vaisselier se trouvait 
exposée au musée ? C’est autour de quarante-cinq objets conservés  
au Mucem à Marseille, entre moulins, cafetières et images caféinées, 
que cette recherche se place. Du statut de chose quotidienne à celui 
d’objet collecté, retour sur les parcours attachants de ces biens 
patrimonialisés. Qu’ont-ils à nous dire ? Des réserves aux expositions, 
ce mémoire déploie des optiques pour mettre en lumière les multiples 
manières de voir, de comprendre et de valoriser les objets de musée.

Mots clés : #objet #café #musée #patrimoine #valorisation 
#scénographie

SOUS LA DIRECTION  
DE MARIE-CHARLOTTE CALAFAT

PROJET

CHANGER DE PISTE

Regarder autrement les objets de musée

Ce projet naît de la volonté de désacraliser le musée pour rendre  
plus familière la relation qu’il établit entre ses objets et ses visiteurs.  
Et si vous tendiez l’oreille pour plonger dans leurs souvenirs ?  
« Alors je pourrais vous parler des heures. Il y a plein d’autres histoires, 
mais là, il faut faire synthétique quand même. » Changer de piste est  
une programmation sonore et sensible qui se déploie dans les espaces 
muséaux pour faire vivre autrement les objets des collections. À travers  
les voix et les regards personnels des professionnels qui œuvrent  
dans l’ombre, sortons des narrations usuelles et empruntons des pistes 
alternatives.

SOUS LA DIRECTION 
DE LAURE FERNANDEZ 
ET ELOI LEMETAYER

DIPLÔME  
en Création Industrielle
vendredi 8 juillet 2022
— 14h30

JURY 
Alain Lardet
Audrey Doyen 
Serge Noël 
Marie-Charlotte Calafat 
Laure Fernandez  
& Eloi Lemetayer 
Gilles Belley

GUILLAUME HUMBERT PARCOURS
Né le 10.09.1997
admis en 2018
Catégorie 3
Double Cursus Sciences  
et Design UGA
BAC S


