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FORMATION DESIGNER TEXTILE
À l’ENSCI-Les Ateliers, le design textile est envisagé comme une pratique ouverte inscrite dans
des modèles économiques et sociétaux actuels, qui prend en compte la diversité des contextes
et la richesse des champs d’application du textile.

UN PARCOURS
INDIVIDUALISÉ
L’ENSCI-Les Ateliers a mis en place
des parcours individualisés, dont
l’objectif est de permettre à l’élève
d’être autonome dans l’apprentissage,
d’évaluer ses besoins et ses forces
et, à terme, de faire des choix pour
amorcer son parcours professionnel.

L’APPRENTISSAGE
PAR LE PROJET
L’atelier de projet est le format
pédagogique pivot de l’enseignement.
Chaque atelier de projet est une
aventure collective et individuelle,
un espace d’expérimentation et de
narration pour développer et affirmer
une démarche autonome et engagée.
Accompagné·es par un ou deux
enseignants.es designers, grâce à une
pédagogie autour du projet, les élèves
développent par l’échange et la
confrontation leur univers, et
structurent leur pensée. Ils·elles
apprennent à mener un projet dans sa
totalité, depuis les phases d’exploration,
le développement d’un point de vue
personnel jusqu’aux propositions
pertinentes et adaptées. Les groupes
de travail mêlent plusieurs promotions
d’élèves, les nouveaux côtoyant les
plus anciens. Les ateliers de projet
peuvent être menés avec des
partenaires industriels, entreprises,
institutionnels, ou bien libres.

L’APPRENTISSAGE
PAR LE FAIRE
La connaissance des techniques de
fabrication textile est indispensable pour
donner les outils adéquats au designer
et lui permettre d’abord de chercher,
puis de matérialiser ses intuitions.
Comprendre le tissu tout en revisitant
des procédés ingénieux, est l’objectif
des cours et du travail en atelier de
tissage de maille. D’autres techniques
sont abordées : impression 3D,
découpe laser, teintures végétales,
bio ennoblissements… Autour de ces

outils de base, le·la designer textile se
familiarise avec l’ensemble des
ressources de l’ENSCI qui vont enrichir
ses projets : atelier bois, atelier
numérique, photo, vidéo, graphisme…

LA RELATION AVEC
LES ENTREPRISES
Ces dernières années, les projets menés
en partenariat avec diverses entreprises
ont été des expériences fécondes
et stimulantes. Pour l’élève, c’est l’apport
d’un contexte de travail concret et la
satisfaction de voir ses recherches
prototypées dans des conditions
industrielles. Pour l’entreprise, c’est
la possibilité d’explorer de nouvelles
pistes en bénéficiant de la vision
créative et des idées de jeunes
immergés dans l’air du temps.
Partenariats :
WSN/Première Classe, Citizen Sciences,
Carel, Jacquard français, PSA, RMN,
ST-Gobain, Naguisa, Première Vision,
Compagnons du devoir, HUAWEI, Brun
de Vian Tiran, Equip’Hotel, Renault
Design, Durance, Nature et Découvertes,
Conforama, Groupe Air France-KLM,
Miliken, Precious Mat, Dickson Constant,
CELC, Musée de la Dentelle de Calais,
The Woolmark Challenge, Downland
Bedding, Société Choletaise de
Fabrication, Association Tricolor.

UN TRAVAIL SUR
LE MATÉRIAU TEXTILE
La création du matériau textile est au
cœur de la formation. Pour chaque
usage, chaque application, chaque
performance et chaque aspect souhaité,
on étudiera une structure textile adaptée
et contextualisée.

LE PARCOURS
La formation se compte en 3 phases
et non en années, d’une durée qui va
de 3 ans à 5 ans environ. La phase 1 est
celle de la découverte et de l’acquisition
des outils de base, la phase 2 est celle
de l’approfondissement et de l’ouverture,
la dernière correspond à la phase
diplôme qui demande une démonstration
à la fois théorique - le mémoire et pratique - le projet.

UNE DYNAMIQUE
INTERNATIONALE
TRANSVERSALE
En plus des missions transversales
à toute l’école, l’ENSCI-Les Ateliers est
la seule école en France qui participe
au réseau MEDes (Master of European
Design), qu’elle a créé, en 1999, avec
six autres écoles de design les plus
réputées en Europe. Il permet aux élèves
inscrits en formation « Design textile »
de passer deux années universitaires
dans deux pays différents du leur.

DIPLÔME DE DESIGNER TEXTILE

INFORMATIONS
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DIPLÔME DE DESIGNER TEXTILE

INFORMATIONS

Née d’une volonté politique en 1982, l’École Nationale
Supérieure de Création Industrielle (ENSCI-Les Ateliers)
est la seule école nationale exclusivement consacrée
à la création industrielle et au design. Il s’agissait alors
de rompre avec les modèles académiques en plaçant
la création au cœur des préoccupations de la production
industrielle et ainsi renouer avec l’esprit du Bauhaus
ou du Black Mountain College.

LE DIPLÔME
DE DESIGNER TEXTILE

A proximité de la place de la Bastille, au cœur de Paris,
l’ENSCI–Les Ateliers occupe un lieu historique à l’endroit
des anciens ateliers du décorateur Jansen. L’école
a gardé l’esprit de ces ateliers, tout en s’ouvrant
aux technologies les plus contemporaines (machines
numériques, imprimantes et scanners 3D…).

— Catégorie 1
Bac, BT, diplômes étrangers équivalents
Parcours en 5 ans

Établissement public à caractère industriel et commercial,
l’ENSCI-Les Ateliers est placée sous la double tutelle
des ministères chargés de la Culture et de l’Industrie
et jouit d’une reconnaissance et d’une insertion nationale
et internationale de premier plan. Elle est classée au second
rang des écoles et universités d’Europe et d’Amérique
dans le Red Dot Design Ranking 2016. L’école est membre
fondateur d’une communauté d’universités
et d’établissements, la COMUE héSam.

— Catégorie 3
Titulaires d’un diplôme Bac + 3 et plus
de l’enseignement supérieur français
ou étranger (Licence d’arts plastiques,
DNAP, DNSAP, DNSEP, DSAA).
Parcours en 3 ans minimum

Deux diplômes sont proposés en formation initiale :
Designer textile et Créateur industriel, chacun élevé
au grade de Master. Dans le domaine de la Formation
continue, l’ENSCI dispense des formations courtes et délivre
deux Mastères Spécialisés, accrédités par la Conférence
des Grandes Écoles, ainsi qu’un post-diplôme.
Dès son origine, l’ENSCI-Les Ateliers a mis en place
une pédagogie innovante basée sur le projet et le parcours
individualisé, selon une approche centrée sur l’élève
et son parcours – contrairement aux cursus chronologiques
classiques – où les élèves aux profils très variés sont
acteurs de leur propre formation.

Le processus d’admission est décrit dans
le guide du candidat. La lecture de ce guide
est essentielle pour se préparer au
concours. Ce guide est téléchargeable
sur le site de l’ENSCI.

A l’ENSCI-Les Ateliers, on « apprend par le faire » :
on expérimente, on procède par itération, on manie
les incertitudes. On apprend à gérer la complexité,
à concevoir des usages et des systèmes
dans une démarche socialement responsable.
Cet environnement de production et de transmission
du savoir reste ouvert 24h/24h toute l’année.

Diplôme Bac + 5 (grade master)
Cette formation accueille 10 élèves chaque
année pour 3 à 5 années d’études.
L’admission à l’École se fait par la voie
d’un concours ouvert à tout candidat ayant
une très bonne connaissance de la langue
française et répondant aux critères
de niveau suivants :

— Catégorie 2
Titulaires d’un diplôme Bac + 2
de l’enseignement supérieur français
ou étranger (DMA, BTS, DNAT...).
Parcours en 4 ans

— Catégorie 4
Personne ayant une pratique
professionnelle en relation avec la création
textile d’au moins quatre années,
quel que soit le niveau de formation initiale.
Parcours en 3 ans

CONTACT
Sarah Aubry
Coordinatrice du concours d’entrée
sarah.aubry@ensci.com
T : 0149231222
Marion Levy
Responsable Département Textile
marion.levy@ensci.com
T : 0149234280
Pour tout renseignement sur le concours
d’entrée, consulter le site à la rubrique
Designer textile, puis admission.
Vous pourrez y télécharger le guide
du candidat.
Pour tout renseignement sur la pédagogie
et les cours, consulter le site à la rubrique
Designer Textile, puis pédagogie.
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