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PRÉFACE

C’est le 21 septembre à 16h39 qu’a été remis le dossier d’évaluation de l’HCERES
correspondant à la vague D du diplôme de créateur industriel et de designer textile.
Travail nécessaire et enrichissant qui se réitère tous les cinq ans et qui devrait nous
permettre un retour structurant d’ici l’été 2018.
Cette année aura également été marquée par la finalisation d’un projet stratégique
pour la période 2018-2021 et qui se déclinera en un plan d’action phasé et inscrit au
prochain contrat de performance 2018-2021, lui-même assujetti à la mise en place
d’une accréditation pour les établissements d’enseignement supérieur relevant du
ministère de la culture et qui s’instaure avec la loi relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine au travers de l’article 53 du 7 juillet 2016.
C’est dans ce cadre que se sont mis en place de nouveaux outils pédagogiques pour
l’établissement avec la création de cinq collèges qui répondent au besoin d’autoévaluation et d’amélioration prôné par l’HCERES sur des sujets aussi variés que ceux
de la pédagogie, de la recherche, de l’international, de la professionnalisation ou de
la valorisation.
Dans le domaine de la recherche, cinq grands champs thématiques articulent désormais la stratégie de développement de la recherche en intégrant le volet doctoral avec
un travail spécifique en cours de réalisation au sein de la Comue Hesam par la mise
en œuvre d’un doctorat de création/conception plus propre à incarner la réalité de la
recherche dans une école spécifique au regard de l’enseignement supérieur comme
l’est l’ENSCI-Les Ateliers. C’est également la création d’un nouveau format de valorisation au sein de l’école avec Design en séminaire qui permet de capitaliser sur les
évolutions de la recherche produite ici même. Trois thèmes ont été traités cette année
autour des nouvelles industries et économies, ainsi que du design multi-sensoriel.
Après la création d’une nouvelle identité graphique pour l’école, c’est autour du site
web que se focalisent désormais les enjeux liés à une perception renouvelée de l’ENSCI-Les Ateliers et ainsi valorisent les fondamentaux de l’établissement mis en avant
par le projet stratégique. Ce nouvel outil de diffusion et de valorisation devrait voir le
jour au second semestre de l’année prochaine.
De la même manière, notre participation à Maison & Objet, au World Design Summit de
Montréal, à D’Days, à la Biennale Internationale Design de Saint-Etienne ; ou l’organisation de la soirée des Ensciennes et des Ensciens avec le lancement d’un annuaire
numérique, constituent des signaux tangibles d’une activité riche qui nous place au
cœur de la communauté de la création et du design.
Si le contexte général de cette année 2017 reste marqué par l’ouverture de différents chantiers structurants pour le développement de l’institution, il ne faudrait pas
mésestimer les difficultés à inscrire notre établissement dans un équilibre budgétaire
durable et qui puisse permettre d’assumer le périmètre existant comme de faire face
aux besoins légitimes d’une grande école nationale et ceci afin de répondre utilement
aux missions qui sont les nôtres. C’est grâce à l’accompagnement de nos tutelles et
à l’aboutissement d’un travail administratif conséquent que nous pouvons désormais
garantir un pilotage maitrisé de la structure, notamment en ce qui concerne les équilibres financiers. La réflexion qui s’ouvre aujourd’hui avec l’Opérateur du patrimoine et
des projets immobiliers de la Culture, en concertation avec nos tutelles, devrait nous
permettre de garantir à terme la pérennité du bâtiment et de son exploitation dans
le respect des normes de sécurité et d’optimiser les surfaces pour accueillir dans
leur diversité les activités d’enseignement, recherche, valorisation, les espaces de
rencontre et détente et les lieux de stockage et recyclage tout aussi nécessaires à
la vie de l’école.

Yann Fabès
Directeur de l’ENSCI – Les Ateliers
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L’ÉTABLISSEMENT
ET SES DIFFÉRENTS PROGRAMMES
La population étudiante de l’établissement
Coordination pédagogique : Antoine Durot

Les élèves
En 2017, 373 élèves et stagiaires étaient inscrits à l’ENSCI au titre des trois programmes délivrant quatre diplômes, dont deux pour le programme de formation continue :
Création industrielle :
295 élèves (267 élèves et 18 stagiaires étrangers sur l’année) dont une douzaine
de stagiaires étrangers chaque semestre ;
Design textile : 43 élèves dont 1 stagiaire
(42 élèves et 1 stagiaire étranger sur l’année) ;

voir chapitre Design textile

Formation continue:
Mastère spécialisé Création et technologie contemporaine : 11 étudiants
voir chapitre Mastère
Mastère spécialisé Innovation by design : 21 étudiants
Post-diplôme Design (Néo) Industriel : 3 étudiants voir chapitre Mastères
Les élèves-moniteurs
L’école peut faire appel chaque année scolaire à des élèves-moniteurs pour une durée nonrenouvelable de 6 mois. L’élève apporte son concours au responsable de l’atelier ou du centre
de ressources d’après un planning mis en place d’un commun accord.
L’élève peut, pendant la durée du monitorat, développer un projet personnel en relation avec la spécificité du lieu d’accueil. Le semestre de monitorat est validé par l’attribution
de 5 crédits ECTS. Ces élèves sont rémunérés sur contrat d’établissement sur la base d’un
mi-temps ou d’un quart temps.
En 2017, ce dispositif n’a pas été mis en œuvre.

Les admissions en Création industrielle
Responsable : Antoine Durot
Coordinatrice au service des admissions : Amélie Erath Gentes

La constitution des jurys des commissions d’admissibilité et d’admission a pour objectif de
croiser et d’équilibrer les «regards» sur les dossiers des candidats, d’en enrichir l’analyse et
l’évaluation, et de constituer des commissions spécifiques en fonction du profil des candidats.
Elle se fonde pour cela sur l’intégration de membres des écoles et universités partenaires et
membres de la COMUE dans des commissions constituées par ailleurs de créateurs, d’enseignants, d’experts, de représentants des entreprises partenaires de l’école, de membres de la
pédagogie de l’ENSCI et d’élèves de l’école (ayant au minimum 2 ans d’ancienneté).
Admission en Création Industrielle
La session a eu lieu de mars à juin 2017 et a réuni 40 commissions d’admissibilité et 21 commissions d’admission.
Nombre de candidats : 770
Admissibles : 190
Admis (sur numerus clausus) : 35
Liste d’attente : 5
7

Un des élèves admis a demandé à reporter son entrée pour 2018 afin de terminer son cursus en
cours, une double licence Histoire & Sciences. Cette demande a été acceptée par le Directeur
Yann Fabès.
Une des commissions d’admission a décidé de changer la catégorie d’un des élèves admis (de
4 à 1), pour lui permettre d’avoir une scolarité en 5 ans qui soit plus sereine. Cette décision a
été validée par le Jury final.
Sur 35 élèves admis, 20 sont des garçons, 15 sont des filles.
Les élèves admis se répartissent de la façon suivante :
20 en catégorie 1 entrant pour 5 ans (tous bacs confondus) :
Bernaud Eliot
Blanc Léopoldine
Boulai Raphaël
Clement Sullivan
Couëdel Sidonie
Coulon Pauline
De Fouchécour Théa
Ecrement Victor
Ferrer Mickael (cat. 4 modifié par le jury en 1)
Gardent-Bolzer Nino
Icard Lucien
Kertane Zineb
Lagrange Théodore
Massart Raphaël
Mellon Jeanne
Rebours Emile
Thouin Romain
Tiraboschi Valentine
Tourbez Quentin
Turcq Alix
8 en catégorie 2 (diplôme à bac + 2 : BTS, DUT, BMA, licence 2…), entrent pour 4 ans :
Béguin Samuel
Collin Juliette
Delville Claire
Juif Alexis
Lecointre Yves
Lorigeon Lucas
Noirclerc Carla
Tellier Juliette
7 en catégorie 3 (diplôme à bac + 3 minimum), entrent pour 3 ans :
Gitzinger Emma
Gourdon Lucas
Hung Yunya (Anglophone, soit 3 ans et 6 mois de scolarité)
Le Fessant Victor
Millasseau Marie-Eve
Perreau Chloé
Taulemesse Rémi
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Admission en double cursus
Deux doubles cursus « Science et Design » sont proposés, l’un en partenariat avec l’Université Pierre et Marie Curie à Paris (UPMC), l’autre, avec l’Université Grenoble-Alpes à Grenoble
(UGA).
74 candidats se sont présentés, 60 pour le double cursus avec l’UPMC, 14 pour le double
cursus avec l’UGA.
Pour l’UPMC : 14 admissibles, 7 admis
Pour l’UGA : 6 admissibles, 3 admis
Sont donc rentrés en 1ère année de ces doubles cursus : 10 élèves:
À Paris :
Bernard Songhui-Isabelle
Defaye Gaspar
Haushofer Edern
Henry Joseph
Marteau-Ferey Olympe
Park Inès Ji-In
Smal Juliette
À Grenoble :
Brault Bérengère
Felter Capucine
Lempereur Juliette
Admission en double diplôme
12 élèves ont présenté leur candidature à un double diplôme avec l’ENSCI :
6 avec l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM)
5 avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Belleville (ENSAPB)
1 avec l ‘Ecole Centrale Supélec
3 élèves ont été admis :
El Koraichi Soufyane, de l’ENSAM
Eko Ebongue Stephen, de l’ENSAPB
Lenoir Donatien, de Centrale Supélec
L’élève admis en double diplôme avec Centrale Supélec n’effectuera son entrée qu’en septembre 2018, en accord avec les deux écoles partenaires.
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Les bourses d’études
Responsable : Dominique Fargin
Référent du CROUS-Paris,
du FNAUAC du ministère de la Culture et de la fondation Vallet

Les bourses du ministère de la Culture et du CROUS
Des bourses d’études financées par le ministère de la Culture et de la Communication sont
attribuées aux élèves de nationalité française et, sous certaines conditions à des élèves étrangers, selon les critères et les barèmes applicables dans les établissements d’enseignement
supérieur des arts plastiques relevant du ministère de la Culture et de la Communication.
A la rentrée 2017, 89 bourses ont été attribuées par le CROUS – dont 36 boursiers échelon 0bis.
Les bourses sont payées en 10 mensualités, de septembre à juin.
Le ministère de la Culture a attribué 4 aides du FNAUAC (Fonds national d’aide d’urgence
annuelle - Culture), soit 2 bourses échelon Obis, 1 bourse échelon 3 et une échelon 4, payées
par l’école sur subvention du ministère.
Toutes bourses confondues, cela représente 93 boursiers, soit 29,15 % de l’effectif des élèves.
Ces boursiers sont exonérés des droits de scolarité et de sécurité sociale, diminuant d’autant
les ressources propres de l’établissement pour un montant annuel de 39 836 €.

Les bourses de la Fondation Vallet
La Fondation Vallet, créée en 1999 sous l’égide de la Fondation de France, a pour vocation
d’aider des jeunes particulièrement motivés ayant d’importantes difficultés matérielles pour
poursuivre leurs études. Depuis 2001 un grand nombre d’élèves de l’établissement a bénéficié
du soutien essentiel de la Fondation. L’ENSCI renouvelle toute sa gratitude à M. Odon Vallet.
Le choix des bénéficiaires se fait sur présentation d’un dossier. Une présélection de 8 dossiers
est opérée chaque année par l’ENSCI au sein de la commission de bourses selon des critères
définis par la Fondation qui procède ensuite à la désignation des lauréats lors de son comité
de sélection.
Au terme de la première année, la bourse peut être renouvelée trois fois sous réserve du passage en année supérieure, M. Vallet ayant constaté la nécessité de poursuivre
l’accompagnement financier des élèves durant leur année de préparation du diplôme.
En 2017, 7 élèves de l’école ont bénéficié pour la 1ère fois de la bourse de la Fondation
d’un montant annuel de 4 600 euros.
Lauréats les années précédentes, 18 élèves ont obtenu son renouvellement pour la
2ème 3e fois ou 4e fois, soit un total de 25 boursiers Vallet cette année.
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La documentation et les concours de design
Responsable : Françoise Hugont
Documentaliste : Emilie Vabre

Le studio Documentation
Le studio Documentation est un pôle ressources sur le design et ses champs connexes :
sciences humaines, art, architecture, science, économie et numérique.
Ce lieu de recherche et de conseil est ouvert à tous les élèves de toutes les formations et enseignants de l’école pour s’inspirer et trouver matière à penser.
Les chercheurs et étudiants d’autres écoles et institutions sont accueillis sur rendezvous : ENS Cachan, ENSAM, Ecole Boulle, ENSAAMA, Ecole Duperré, Ecole des beaux-arts de
Marseille, ESAD de Reims, ESADSE de Saint-Etienne…
Acquisitions
La politique d’acquisition s’est orientée vers des ouvrages en relation directe avec les ateliers
de projet, les enseignements et les mémoires de fin d’études dans les domaines des sciences
humaines, du design, des sciences, de l’art, du graphisme et de l’architecture.
Le fonds de la documentation s’est enrichi de :
255 ouvrages et DVD
47 mémoires de fin d’études des diplômés 2016 (en création industrielle
et design textile).
30 abonnements
Outils numériques
le portail du studio documentation
http://www.ensci.com/ecole/ressources/documentation/
Un pavé donne accès à 6 rubriques :
le catalogue
Accès direct aux notices des livres, périodiques, mémoires et archives présents au studio
documentation. Accès après identification à certains articles - Le Monde, Libération, etc. - en
plein texte ainsi qu’aux archives numérisées.
Cette page présente également un carrousel des dernières acquisitions de livres.
Un lien vers la liste des archives de l’ENSCI, un lien vers la base de données des projets des
élèves.
les lectures d’atelier
Sélection de notices de livres, d’articles et de sites internet en rapport avec les différents
ateliers de projet et des liens vers des thèses, des sites internet ou blogs sur les mêmes sujets.
les liens
Les liens vers les bibliothèques de Paris ouvertes aux élèves de l’ENSCI et liens vers des
bases de données, catalogues, sites internet ou blogs en rapport avec les thématiques du
studio Documentation : design, sciences humaines, art, architecture, graphisme, numérique,
science et techniques, etc.
les concours
Liste de tous les concours de design remportés par des élèves de l’école et liste des concours
sélectionnés qui leur sont proposés avec conditions, prix, dates et lien vers les sites concernés. Une sélection est effectuée attentivement pour annoncer ceux qui sont respectueux des
règles déontologiques et d’un intérêt pédagogique certain. Des présentations de concours
ont régulièrement lieu à la documentation.
Evénements
Les événements du studio (tel qu’« A l’invitation ») sont annoncés.Possibilité d’accéder aux
archives des événements et d’écouter les podcasts.
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Les archives
Un lien vers les Archives offre la possibilité de consulter les mémoires des élèves, la ressource
électronique et les notices des périodiques de notre catalogue.
La revue de presse
Réalisation d’une revue de presse mensuelle qui présente une sélection d’articles repérés
dans les différents journaux et revues parmi nos abonnements. Elle est envoyée à l’ensemble
de l’école par mail et en accès sur la page web du studio.
Un Ipad
L’iPad contient environ :
250 ouvrages, particulièrement des romans de littérature française et étrangère,
en français comme en anglais,
une cinquantaine d’applications
environ 200 podcasts essentiellement en sciences humaines
et autant de cours sur iTunes U.
Il est aussi utilisé par les étudiants pour des présentations.
Page facebook du studio documentation
La page Facebook du Studio Documentation relaie la sélection d’informations concernant les
expositions, les conférences, les concours de design, les spectacles et les publications à
destination de nos publics (élèves, designers, enseignants et chercheurs).
La numérisation des archives
Le studio documentation a lancé en septembre 2012 une campagne de numérisation des
archives de l’école qui se poursuit au fil de l’eau.
Il s’agit de numériser, cataloguer et centraliser la mémoire papier de l’école, c’est à dire documents de communication, documents d’information interne, documents relatifs aux projets,
mémoire de l’école. Le résultat de ce travail est consultable depuis la page catalogue :
http://www.ensci.com/ecole/ressources/documentation/catalogue/.
Enseignement et Actions pédagogiques
Initiation et présentation des ressources auprès des nouveaux élèves.
Le marque page du studio documentation
Création d’un nouveau marque-page présentant le studio documentation (contacts, conditions, horaires d’ouverture, lien vers le portail, etc.). Ceux-ci ont été distribués à tous les
nouveaux élèves de l’école.
« Lectures d’Atelier »
En collaboration avec les designers des ateliers, une sélection d’ouvrages et de documents
est présentée afin que les élèves choisissent leur lecture, et dans un deuxième temps la restituer pour une mise en commun des connaissances documentaires sur le projet.
Des collaborations avec Stéphane Villard pour ses projets « Mobliier National » et « Mobilier
urbain », avec François Azambourg pour le projet sur l’Ombre et avec Jean-François Dingjian
pour le projet Durance ont été réalisées. Des conférences en lien avec les ateliers de projet
ont été organisées.
Virtuellement Vôtre - Rencontre des anciens avec les nouveaux
A la rentrée de septembre avec l’arrivée des nouveaux élèves, est organisée une soirée
d’échanges à distance entre les nouveaux élèves et des designers confirmés (anciens élèves
de l’ENSCI) par le biais du logiciel de conférence en ligne Adobe Connect pour permettre une
présentation du travail avec 2 anciens élèves éloignés de Paris :
Toan Nguyen, diplômé en 1995, designer en Italie
à la tête de son agence de design à Milan
David Gauquelin, diplômé en 2007, digital product designer à Budapest, Hongrie.
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Des conversations croisées se sont déroulées grâce à cet outil, les élèves ont pu découvrir
ces deux parcours singuliers et échanger librement avec des designers confirmés, anciens
élèves qui ont partagé leur expérience dans l’école.
Forumidable – Pratiques de Recherche
Écritures de création, Pratiques de recherche les 15 et 16 juin à l’ENSCI, troisième rencontre
annuelle organisée par l’ENSCI, avec le soutien du comité scientifique FORuMIDABLE, du
Labex Création Arts Patrimoine, et en collaboration avec l’École supérieure des beaux-arts
TALM-Tours, est consacrée à la question des données abordées sous l’angle de la recherchecréation.
Conférence de Françoise Hugont, responsable du centre de documentation, « Paul Otlet –
le Mundaneum, de la masse ou la montagne de savoir » rassembler tous les savoirs du monde
et les classer.
Conférence le 16 juin 2017 diffusée à cette adresse https://youtu.be/JbuiBfFtT6Q
Suivi pédagogique
Par la responsable et la documentaliste du centre de documentation : accompagnement et
conseil auprès de 10 élèves.
Les mémoires de fin d’études
Intervention de l’équipe de la documentation au sein de l’atelier mémoires
Réalisation d’un guide Petites informations utiles pour le mémoire et sa présentation auprès
des diplômables.
Présentation par les élèves de leur mémoire de fin d’études « Sirop mémoires » avec Edith
Hallauer, coordinatrice des mémoires.
Rendez-vous des directeurs de mémoire avec leurs élèves : ces rencontres leur permettent
d’avancer dans leur réflexion. Ils peuvent bénéficier de recherches spécifiques en relation
avec leur mémoire et projet de la part de l’équipe de la documentation, et de conseils en terme
de méthodologie de recherche et rédactionnelle.
« A l’invitation » :
Initié par le centre de documentation pour faire découvrir des auteurs et leur pensée aux
élèves, l’idée de ces rencontres est de converser autour d’un ouvrage comme on aborde un
projet de design. Ainsi tous les acteurs qui ont contribué à la faisabilité de ce projet sont réunis
pour entamer une discussion avec le public.
A L’invitation #5 L’idée de confort – une anthologie
Le 23 février 2017 à 18h30
A l’invitation du studio documentation et d’Edith Hallauer, responsable des mémoires en création industrielle
Tony Côme et Juliette Pollet, les auteurs, Alexandre Dimos, l’éditeur et graphiste, Octave de
Gaulle, designer diplômé de l’ENSCI son venus présenter l’ouvrage « L’idée de confort, une
anthologie. Du zazen au tourisme spatial » co-édité par B42 et le Centre national des arts
plastiques (Cnap) en 2016.
Tony Côme est historien de l’art et de l’architecture, Juliette Pollet est conservatrice du patrimoine, responsable de la collection design et arts décoratifs du Cnap, Alexandre Dimos est
l’éditeur et graphiste du livre, Octave de Gaulle est designer diplômé de l’ENSCI, il est aussi
l’auteur du projet Civiliser l’espace.
Cette anthologie, rassemble des essais inédits, nouvellement accessibles ou peu connus, qui
questionnent la notion de confort et l’histoire de son émergence.
A L’invitation #6 Milieux et créativités
Le 25 avril 2017 à 18h30
À l’invitation du Studio Documentation, Jehanne Dautrey, directrice de l’ouvrage et auteur,
Marie-Haude Caraës, Philippe Comte, Jérôme Aich, auteurs, ont présenté le livre « Milieux et
Créativités » co-édité par Les Presses du Réel et l’ENSAD de Nancy en 2016.
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Cet ouvrage est une analyse des nouvelles pratiques artistiques participatives dans lesquelles
des artistes, des designers, des graphistes, des architectes et des chercheurs oeuvrent au
contact direct des différents milieux économiques et sociaux, articulant activités créatives
et activités quotidiennes, représentations et actions.
A l’Invitation # 7 du jetable au durable
Le 30 mai 2017 à 18h30
À l’invitation du Studio Documentation et de Mariette Auvray, responsable du Studio Vidéo de
l’ENSCI, Laetitia Vasseur et Samuel Sauvage, les auteurs, Christopher Santerre, designer et
co-fondateur de l’Increvable SAS sont venus présenter et échanger sur le livre « Du jetable
au durable, en finir avec l’obsolescence programmée » édité chez Gallimard «AlternativesManifestô» en 2017.
Cet ouvrage explique en profondeur ce qu’est l’obsolescence programmée et envisage les
conséquences au niveau économique, social et environnemental. Les auteurs apportent des
idées pour l’éviter en proposant des alternatives économiques durables comme l’économie
collaborative, circulaire ou basée sur l’usage, ainsi que des conseils aux consommateurs.
A l’Invitation # 8 ENIAROF - La fête foraine revisitée
Le 27 juin 2017 à 18h30
A l’invitation du Studio documentation et de Florent Deloison, co-responsable de l’atelier
numérique, Antonin Fourneau est venu présenter le livre «Eniarof, guide de bricolage pour
fabrication de fêtes foraines» édité chez 19/80 éditions.
ENIAROF est né sous l’impulsion d’Antonin Fourneau et de Douglas Edric Stanley en 2005,
avec la participation d’un groupe d’étudiants en école d’art. Le principe s’inspire de la fête
foraine du début du XXe, à l’époque où les gens pouvaient découvrir des choses inattendues,
parfois très innovantes comme l’apparition du cinéma ou encore monstrueuses avec les freak
shows. Jusqu’à aujourd’hui, plus de 20 événements ENIAROF ont vu le jour à travers le monde,
et le concept a gagné en maturité. Par le bouche-à-oreille, le projet a séduit toute une communauté qui suit le projet de près.
A l’Invitation # 9 Contre-temps - Pierre-Damien Huyghe
Le 17 octobre 2017 à 18h30
À l’invitation du centre de documentation, Pierre-Damien Huyghe est venu présenter son
livre « Contre-temps. De la recherche et de ses enjeux. Arts, architecture, design». Il était
entouré de Nathalie Delbard, professeure en Arts plastiques à l’Université de Lille et Stéphane
Sauzedde, directeur de l’école supérieure d’art d’Annecy.
« Alors que les perspectives des universités se modifiaient au niveau européen, les écoles d’art
en France se sont trouvées obligées de répondre à ce que Pierre-Damien Huyghe présente
comme une « injonction à faire de la recherche ».
Pierre-Damien Huyghe est philosophe. Il dirige à Paris 1 la filière Design. Ses travaux
portent sur les enjeux techniques et sur les relations entre arts et industrie. Le philosophe
livre dans cet essai une réflexion sur l’état de la recherche dans les universités et plus particulièrement dans les écoles d’art, de design et d’architecture.
A l’Invitation # 10 Tout un monde lointain – Célia Houdart
Le 28 novembre 2017 à 18h30
À l’invitation du centre de documentation, Célia Houdart est venue présenter son livre, un
roman « Tout un monde lointain ». Elle a échangé avec Cloé Pitiot, conservatrice au sein du
service design du musée national d’art moderne-Centre Pompidou le 28 novembre à 18h30.
Elles ont évoqué Eileen Gray et sa villa E.1027.
«Un été à Roquebrune-Cap-Martin, deux jeunes gens entrent clandestinement dans la villa
E. I027. Une femme âgée qui veille sur cet endroit les surprend. Ils s’opposent, s’apprivoisent.
C’est comme la naissance d’un amour, dans un paysage qui intensifie tout.»
Après des études de lettres et de philosophie et dix années dédiées à la mise en scène de
théâtre expérimental, Célia Houdart se consacre à l’écriture. Depuis 2008, elle compose
en duo avec Sébastien Roux des pièces diffusées sous la forme d’installations ou de parcours sonores. Elle a été lauréate de la Villa Médicis hors-les-murs, du Prix Henri de Régnier
de l’Académie Française (2008) pour son premier roman Les merveilles du monde, du Prix
Françoise Sagan (2012) pour Carrare et du prix de la Ville de Deauville Livres et musiques
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(2015) pour Gil. Elle anime un studio d’écriture à l’ENSCI-Les Ateliers et coordonne les mémoires en Design Textile.
Participation aux Portes ouvertes de l’ENSCI – les ateliers
Exposition des mémoires de l’année en création industrielle et textile
Scénographie réalisée en collaboration avec des élèves et réalisation d’un livret de présentation.
Portes ouvertes numériques
Avec François Gaulier, chargé de la vie numérique, ont été mises en place les portes ouvertes
en ligne, grâce au même dispositif que « virtuellement vôtre ».
Les jours mêmes des Portes ouvertes, des rendez-vous étaient organisés entre les personnes
éloignées préalablement inscrites et des élèves et pédagogues de l’école pour les renseigner.
Ceux-ci étaient établis en fonction des formations souhaitées et des décalages horaires à
l’international : le matin pour l’Asie et l’Océanie, la fin d’après-midi pour l’Amérique.
Autres présentations et collaborations au studio documentation
Exposition des projets des élèves réalisés dans le cadre du Studio Ecriture dirigé par Célia
Houdart, en mai 2017 et décembre 2017.
Accueil du Studio Ecriture dirigé par Célia Houdart en septembre 2017 et conseil aux élèves.
Design en Séminaire
Espace d’échanges et de réflexion sur les enjeux auxquels la recherche en design est confrontée, Design en Séminaire initié par l’équipe de Recherche et le centre de documentation a lieu
chaque premier lundi du mois depuis sa création en octobre 2017.
16 octobre Lancement : nouvelles industries / nouvelles économies - 1ère séance : Organisations : un nouveau terrain de jeu pour les designers ? par Apolline Le Gall.
6 novembre : Design multi-sensoriel : 1ère séance : Sons contre maux - Quel rôle pour le design
sonore dans le domaine de la santé mentale ? par Roland Cahen
4 décembre : Design multi-sensoriel : 2e séance : Silence chantier – Réduction des nuisances
sonores produites par les chantiers urbains : innovations, design et acoustique par Roland
Cahen.
Les concours de design
Le studio documentation effectue la sélection et le suivi des concours nationaux et internationaux de design. Il offre une fonction de conseil (élaboration du règlement, cahier des charges)
auprès de certains organisateurs de concours qui lui en font la demande. Les règlements des
concours sont consultables au studio documentation et sur http://www.ensci.com/ecole/
ressources/documentation/les-concours
Les concours de design constituent un outil pédagogique supplémentaire pour mettre les
élèves, futurs designers, dans des conditions proches de la vie professionnelle.
Les concours leur permettent de développer leur esprit d’initiative et d’autonomie, de se mesurer aux autres élèves designers nationaux et internationaux, d’évaluer leurs compétences,
d’explorer des champs d’intervention différents et parfois même de mener plus loin la réalisation de leur projet au sein d’une entreprise dans le cadre d’un stage. Un prix ou une distinction
peut être un coup de pouce formidable au développement d’un designer en devenir.
L’élève à l’ENSCI peut répondre aux concours selon trois configurations :
une candidature spontanée pour développer son autonomie et sa confiance
à travers un atelier de projet, encadré par un designer professionnel. Il peut ainsi
se confronter à la concurrence du groupe et aux écoles à l’échelle internationale
l’école sélectionne et présente des projets de diplômes à des labels internationaux.
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Sélection des concours :
Il est indispensable d’effectuer la lecture de tous les concours nationaux et internationaux
pour vérifier :
l’intérêt pédagogique
l’implication de l’organisateur à faire découvrir son univers :
technique, matériau, savoir-faire, et cela par le biais de conférences,
workshop et visites d’usine
la gratuité
le respect de règles déontologiques
		

non concurrence avec la profession

		

protection de l’élève et de ses travaux : l’élève doit rester propriétaire

		

de ses droits de propriété intellectuelle et industrielle, ultérieurement

		

signature possible d’un contrat de cession

Le « bon » concours est celui qui réunit tous ces points.
Diffusion auprès des élèves
Communication directe
Présentation semestrielle dans les ateliers de projets des différents concours ainsi que durant
les nouvelles du jeudi.
Les organisateurs viennent présenter leur concours dans l’école au studio documentation.
Courrier électronique
Envoi régulier de l’ « actualité » aux élèves et à l’ensemble de l’équipe pédagogique.
Revues de presse.
Quelques présentations de concours :
le 3 janvier : concours Zéro déchet organisé par le Sitcom
le 22 avril : le concours « Made in Design »…
Les Résultats 2017 aux concours
Prix IDIS (Industrie, Design et Innovation Sociale) 2017,
Fanny Muller reçoit le prix avec son projet de diplôme «Forme de rencontre». La chaire de
design de l’ESAD de Reims a lancé, pour la seconde année, un appel aux designers travaillant dans le champ des nouvelles formes de production ou de l’innovation sociale. Son projet
propose de croiser la pratique des artisans potiers d’Alsace du Nord avec les savoir-faire des
industriels du textile basés dans les Vosges, dans le but d’expérimenter de nouvelles modalités de conception et de production au service de l’économie locale. La lauréate reçoit une
dotation de 5000 euros à laquelle s’ajoute un budget de soutien à la réalisation des prototypes.
«Design-moi un jouet»
Le projet «Pluss» de Éléonore Sense et Nora Dupont, un jeu de construction en bois et
caoutchouc naturel, a reçu le 1er Prix de ce concours de création de jouets éco-conçus.
Avec ce premier prix, les lauréates ont reçu la somme de 1500 euros.
Design-moi un jouet est le premier concours de création de jouets éco-conçus et sans danger
pour la santé, organisé par WECF France avec la collaboration de l’IPAC-Design à Genève, pour
l’exposition de tous les projets participants.
Bourse Agora
Samuel Tomatis remporte la Bourse Agora pour le Design, diplômé du Mastère Spécialisé®
Création et Technologie Contemporaine, Samuel Tomatis a conçu «Alga», un travail à partir
de l’utilisation des algues. Cette Bourse, d’un montant de 15 000 € devrait lui permettre de
développer son projet.
Red Dot Design awards (Singapoure)
Andrea-Alexandra Radulescu reçoit un Red Dot award avec son projet de diplôme Flux, un
instrument de musique, tactile et gestuel, destiné au contrôle instrumental des sons électroniques.
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Alexandre d’Orsetti reçoit une honourable mention award pour son projet Rain collections : un
ensemble d’outils pédagogiques pour sensibiliser les élèves de 5e au phénomène de la pluie.
Verallia 2017
Fanny Serouart et Axel Morales, diplômés de l’ENSCI, ont reçu un prix Verallia dans la catégorie
Vin avec leur bouteille « Ficelle ».
Design Parade de Hyères et de Toulon
Pour la Design Parade de Hyères :
Léa Bardin remporte la Mention spéciale du Jury, avec son projet de diplôme (Création industrielle 2016) «Hale Bopp».»Et si les jouets de nos enfants chantaient et leurs contaient des
mythologies technologiques ?»
Ragna Ragnarsdottir Waywadt remporte la Mention spéciale Eyes on Talents/Frame, avec son
projet de diplôme (Création industrielle 2016) «Main d’œuvre». «En explorant la rencontre de
la conception et de la fabrication, il s’agit de créer un processus où la production fait partie
intégrante de la conception elle-même. Au lieu de faire un dessin et de le communiquer à des
fabricants, on transformerait le support - le papier - du dessin en une réalité en trois dimensions.»
Arthur Hoffner (diplômé en Création industrielle en juin 2014) remporte le Prix du public de la
ville de Hyères, avec sa fontaine «Être ou paraître».
«Les fontaines sont suspendues ou posées en équilibre sans que l’on en saisisse la technicité,
car toute la mécanique est dissimulée dans les matériaux qui la composent. On peut se laisser
aller au plaisir de la contemplation hypnotique, qu’elle soit méditative ou récréative»
Pour la Design Parade de Toulon :
. Alexandre Benjamin Navet (diplômé en Création industrielle en 2011) et Paul Brissonnet reçoivent le Grand Prix du Jury/Van Cleef & Arpels, avec leur pièce à vivre Imajaghan.
«Le projet ambitionne de créer un environnement propice à la réflexion et à la production pour
les créateurs en sommeil. Il s’agit de perturber les repères de l’habitat classique pour stimuler
la recherche et rencontrer de nouveaux moyens d’expression.»
. Martial Marquet (diplômé en mastère spécialisé Création et Technologie contemporaine en
2012) a reçu la Mention spéciale Eyes on Talents/Frame.
«Au-delà de l’expérience partagée et de la découverte, cette salle invite à réfléchir sur la
consommation des objets et la transmission des savoir-faire en les mettant à la portée de
chacun.»
Concours Etudiants jeunes chercheurs – Fabrique de l’Industrie
Stéphanie Souan, diplômée de l’ENSCI en 2014, est lauréate de la première édition de ce
concours, lancé par la Fabrique de l’Industrie, dans la catégorie Mémoire.
Son mémoire, mené sous la direction de Cloé Pitiot et intitulé «Économie circulaire en pratique», questionne le rôle du créateur industriel dans le domaine de l’économie circulaire. Avec
ce prix, la jeune designer Stéphanie Souan reçoit 1500 €.
Audi Talent Awards 2017
Hugo L’Ahelec, diplômé de l’ENSCI en 2015 avec son projet «The Death Show», est le lauréat
de l’année en design.
Le trophée est conçu par Raphaël Pluvinage et Marion Pinaffo, diplômés de l’ENSCI et lauréats
de l’année dernière.
«Entre proposition critique, récit d’anticipation et dispositif plastique, Your Death Show questionne de façon légère des notions aussi primordiales que la sacralité, la ritualité, la disparition,
le souvenir, la monumentalité. Les codes du funéraire sont triturés, déformés, coupés, copiés,
collés afin de construire une nouvelle esthétique de l’au-delà : grotesque, répétitive, pop,
informatisée, poétique, automatisée, hallucinatoire, terrifiante et fascinante.»
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Les centres de ressources
Responsable : Laurent Greslin, designer
Responsable Atelier Bois : Denis Laville
Responsable Atelier Métal : Didier Gugole
Responsable Atelier Maquette : Xavier Vairai, jusqu’en octobre 2017 puis Jérôme Berge
Responsable Atelier CFAO : Yohan Da Silvera
Responsable Atelier Numérique : Florent Deloison et Tom Knapen
Responsable Proccesothèque : Bruno Tainturier

L’ENSCI met à la disposition de ses élèves de nombreuses ressources, aussi bien en termes
de conseils que d’équipements sur les matériaux (bois, métal, plastiques) et les maquettes, la
chaîne numérique de conception, modélisation et de « maquettage » et prototypage rapides,
la proccesothèque. Des enseignements et des habilitations sont délivrés par certains de leurs
responsables. La coordination est assurée depuis septembre 2017 par Laurent Greslin, designer.

Ateliers Matières
Les ateliers Matières sont des lieux de formation et d’apprentissage des techniques. Sous
la responsabilité d’un spécialiste du domaine concerné, ils proposent des enseignements
appliqués et mettent à disposition des équipements et des outillages nécessaires à l’expérimentation des divers matériaux et à leur mise en œuvre.
Des « habilitations » permettent aux élèves d’acquérir une certaine autonomie pour réaliser
leurs maquettes et prototypes, au sein de ces ateliers, et de bénéficier d’autorisation d’accès
à ces lieux hors encadrement pédagogique.
Proccesothèque
La processothèque est un lieu de documentation, de conseils et d’activités autour des matériaux et des procédés. Elle propose à la consultation des documents et des échantillons de
matériaux, une banque de données, des revues et des publications sur les matériaux-procédés-produits ou la présentation de produits par les industriels. Elle organise des visites
d’usines, de salons spécialisés et des conférences.
Des permanences hebdomadaires sont organisées avec des enseignants spécialisés. La processothèque est également un lieu de conseil technique et d’orientation des élèves pour la
réalisation de leur projet. Ce lieu est animé depuis septembre 2017 par Bruno Tainturier.
Atelier numérique
L’atelier numérique est un centre d’expertise, de conseils et de ressources dans le champ des
technologies numériques (micro-électronique et informatique embarquée). Il propose une
plateforme technique de réalisation de composants ou circuits électroniques simples et de
programmation, ainsi qu’une documentation technique adaptée aux besoins des designers.
Il organise des actions de sensibilisation pour les designers peu familiers des technologies
numériques.
Des permanences hebdomadaires sont organisées par deux responsables, Florent Deloison
et Tim Knapen depuis novembre 2017.

18

L’ÉTABLISSEMENT ET SES DIFFÉRENTS PROGRAMMES

Les studios
Responsable studio Photo : Véronique Huyghe
Responsable studio Son : Roland Cahen
Responsable studio Vidéo : Mariette Auvray

Les studios « photo-vidéo-son » permettent la conception, la réalisation et la présentation
de projets d’études.
L’enseignement proposé à travers les cours théoriques et pratiques, la recherche menée par
l’élève, les studios de création, les ateliers d’expérimentation et de recherche, les séminaires
et les rencontres avec des artistes contemporains permettent aux élèves d’acquérir progressivement une culture diversifiée de l’image et du son afin de concevoir, réaliser et présenter
leurs projets.
Un espace photo-vidéo-son, regroupant expertise, compétences, savoir-faire et équipements
est mis à la disposition des élèves sous la responsabilité d’un spécialiste du domaine concerné.
Photo : 3 plateaux de prises de vues photographiques, un laboratoire argentique, un scanner
(film et documents opaques), une imprimante.
Son : Une studio comportant 2 stations de travail audionumériques et un poste de développement expérimental. Une cabine de prise de son insonorisée. Petit matériel d’enregistrement,
de sonorisation et de prototypage.
Vidéo : 7 postes de montage, un écran plasma, 2 enceintes, un grand écran (avec possibilité
de vidéo-projection à la demande).
Les studios sont ouverts sur autorisation en l’absence des responsables.
L’espace est conçu autour des notions de captation, composition et diffusion.
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LES ÉTUDES EN CRÉATION INDUSTRIELLE
Les diplômés
Responsable pédagogique : Gilles Belley
Coordinatrices des mémoires : Édith Hallauer
Responsable de la coordination phase diplôme : Myriam Provoost

En 2017
36 élèves sont entrés en phase diplôme
5 sessions de diplômes ont eu lieu : mars, avril, juillet, octobre et décembre.
41 élèves présentés, 41 élèves reçus.
20 avec mention et 11 avec les félicitations du jury.
Les jurys de mars se sont tenus sous la présidence de M. Jannick Thiroux, directeur conseil
chargé de l’innovation, Société Ptolémée ; les jurys d’avril se sont tenus sous la présidence de
M. Alain Lardet, cofondateur des Designer’s Days et consultant, les jurys de juillet, d’octobre
et de décembre, sous la triple présidence de Madame Juliette Pollet, conservatrice du patrimoine au Centre national d’art plastiques, de M. Alain Lardet et de M. Jannick Thiroux.
Session de mars 2017 : 9 élèves
Présidence : Alain Lardet et Jannick Thiroux
Rapporteurs de mémoires : Claire Brunet, Mathieu Buard, Noë Brand, Eléonore Challine,
Fanny Léglise, Juliette Pollet
Designers externes : Antoine Boilevin, Julien Benayoum, Elise Gabriel,
Pierre Garner, Etienne Vallet, Caroline Ziegler.
Kevin Pinsembert, diplômé avec mention pour la qualité de la démarche plastique
Mémoire : “Ellipses”, directeur : Alain Milon
Projet : “Testès”, directeur : Jean-Baptiste Fastrez
Fanny Giampiccolo, diplômée avec mention pour la qualité des recherches expérimentales
Mémoire : “Emplois du temps”, directeur : Jean-François Gleyze
Projet : [2017 ; 03, 23], directeur : Patrick de Glo de Besses
Timothé Dufour, diplômé
Mémoire : “Rupture(s)”, directeur : Simon d’Hénin
Projet : “Rebond”, directeur : Denis Pellerin
Paul Morin, diplômé avec les félicitations du jury
Mémoire : “A l’approche de la fin du monde, celle du design”, directeur : Frank Burbage
Projet : “Impressions”, directeur : Erwan Bouroullec
Thibaut Louvet, diplômé
Mémoire : “Vers l’envers du décor”, directrice : Marie-Christine Bureau
Projet : “FabCamp”, directeur : François Brument
Fanny Prudhomme, diplômée avec les félicitations du jury
Mémoire : “Quand le designer n’en est pas un”, directrice : Irène Berthezène
Projet : “La combine & les parleuses”, directeur : Philippe Comte
Marie-Sarah Adenis, diplômée avec les félicitations du jury
Mémoire : “Danser parmi les fossiles”, directeur : Rémi Sussan
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Projet : “Génomique Oraculaire”, directrice : Isabelle Daëron
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Mylène Podvin, diplômée
Mémoire : “Cache Tampon”, directrice : Lucie Le Moine
Projet : “Funambule”, directrice : Marine Royer
Tobias Nickerl, diplômé avec les félicitations du jury
Mémoire : “La norme technique dans la création industrielle”, directeur : Simon d’Hénin
Projet : “Le hors norme : le véhicule autonome”, directeur : Frédéric Frety

Session d’avril : 3 élèves
Présidence : Alain Lardet
Rapporteurs de mémoires : Mathieu Buard, Emmanuel Guy
Designer externe : Goliath Dyèvre
Quentin Didierjean, diplômé avec mention pour la qualité de la démarche de recherche
Mémoire : “Objet frontière”, directeur : Michel Letté
Projet : “Disparition contrôlée”, directeur : Rodolphe Dogniaux
Anne-Lise Légaré, diplômée avec mention
pour son engagement et la cohérence de la réflexion associant mémoire et projet
Mémoire : “Tout part du caillou”, directrice : Marie-Claire Sellier
Projet : “Tout part d’un grain de sel”, directrice : Isabelle Daëron
Zifan Wang, diplômé avec mention pour la singularité et la pertinence de la recherche
Mémoire : “Sensible et numérique”, directeur : Stéphane Hugon
Projet : “De la machine à thé, de l’apps audio, du clavier”, directeur : François Brument

Session de juillet : 11 élèves
Triple Présidence : Alain Lardet, Juliette Pollet, Jannick Thiroux
Rapporteurs de mémoires : Noë Brand, Mathieu Buard, Eléonore Challine, Giulio Giorgi,
Emmanuel Guy, Olympe Rabaté, Juliette Six
Designers externes : Galilée Al Rifaï, Pierre Charrié, Goliath Dyèvre, Elise Gabriel,
Pierre Garner, Marine Rouiti
Laure Dubreuil, diplômée
Mémoire : “Enjoy : la culture du divertissement dans les sociétés contemporaines”,
directeur : Aurélien Fouillet
Projet : “Look”, directeur : Laurent Massaloux
Emeline Lavocat, diplômée
Mémoire : “Des armoires”, directrice : Marie-Claire Sellier
Projet : “Plein la panse”, directeur : Philippe Comte
Kenza Drancourt, diplômée avec mention pour la démarche audacieuse du projet
Mémoire : “Le nuancier épidermique de l’objet du quotidien”, directrice : Carole Favart
Projet : “Surfaces sensibles”, directeur : Frédéric Frety
Yann De Gaetano, diplômé
Mémoire : “Avec eux”, directrice : Gisèle Bessac
Projet : “Se souvenir”, directeur : Rodolphe Dogniaux
Guillaume André, diplômé avec mention pour la qualité du travail de recherche
Mémoire : “Vision périphérique : un autre regard sur les enjeux de la révolution numérique”,
directrice : Camille Bosqué
Projet : “Clair obscur”, directeur : Simon d’Hénin
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Romain Poivey, diplômé avec les félicitations du jury
Mémoire : “A l’essentiel”, directrice : Marie-Claire Sellier
Projet : “Ré”, directeur : Guillaume Foissac
Maïlys Henry, diplômée avec mention pour la qualité de la démarche
Mémoire : “Matrice 1”, directeur : Philippe Louguet
Projet : “Matrice 2”, directeur : Matt Sindall
Yee Hsien Tan, diplômé avec mention pour la pertinence de la démarche
Mémoire : “Outils / images”, directeur : Philippe Louguet
Projet : “Auto / Production”, directeur : Etienne Vallet
Marianne Cardon, diplômée avec mention pour la qualité d’analyse
et la pertinence des recherches
Mémoire : “Géo-poétiques #1 : science, design, fiction en anthropocène”,
directeur : Lionel Dax
Projet : “Géo-poétiques #2 : balises phénoménales”, directeur : Vincent Dupont-Rougier
Lucile Sauzet, diplômée
Mémoire : “Mollement”, directeur : Pascal Dreyer
Projet : “Pense avec le corps”, directeur : Benjamin Graindorge
Natacha Poutoux, diplômée avec les félicitations du jury
Mémoire : “Watch : lorsque la montre bracelet se porte au regard”,
directrice: Marcelline Delbecq
Projet : “Computer variations : orchestration + instrumentarium”,
directeur : Erwan Bouroullec

Session d’octobre : 12 élèves
Triple Présidence : Alain Lardet, Juliette Pollet, Jannick Thiroux
Rapporteurs de mémoires : Anna Bernagozzi, Camille Bosqué, Claire Brunet, Mathieu Buard,
Mathieu Duperrex, Lilian Froger, Giulio Giorgi, Victor Guégan, Emmanuel Guy, Merril Sineus
Designers externes : Félicie Bajard, Antoine Boilevin, Erwan Bouroullec, Elise Gabriel,
Olivier Peyricot, Christophe Sapena, Caroline Ziegler
Antoine Frechin, diplômé
Mémoire : “Objet.jpg”, directrice : Eléonore Challine
Projet : “The most satisfying diplôma ever.avi”, directeur : Jean-Baptiste Fastrez
Cécile Canel, diplômée avec mention pour la qualité de l’engagement
Mémoire : “Foule sentimentale”, directeur : Bruno Pequignot
Projet : “Paris international breakfast & touring club”, directeur : Johan Brunel
Rémi Nguyen, diplômé avec mention pour la qualité de l’engagement
Mémoire : “Ville bidon - bidonville”, directeur: Patrick Cingolani
Projet : “Paris international breakfast & touring club”, directeur : Johan Brunel
Marie Boegly, diplômée
Mémoire : “Le public à l’œuvre ”, directrice : Mathilde Gautier
Projet : “Le voyageur à l’œuvre”, directeur : Matthieu Savary
Inès Khoudja, diplômée avec mention pour la cohérence de la démarche de recherche
Mémoire : “Cliquez sur la colombe ou la touche I du clavier” directeur : Emmanuel Grimaud
Projet : “Mollesses”, directeur : Mathieu Bassée
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Adeline Celier, diplômée avec les félicitations du jury
Mémoire : “Fictions modèles”, directrice : Emilie Dudognon
Projet : “Atlas”, directeur : Stéphane Villard
Florian Bédé, diplômé avec mention pour le caractère novateur de la démarche
Mémoire : “L’air du catalogue”, directrice : Eléonore Challine
Projet : “Cuir”, directeur : Eloi Chafaï
Clara Riviere, diplômée avec mention pour la qualité de l’engagement
Mémoire : “Permaproduction”, directrice : Célia Houdart
Projet : “Vers une nouvelle mythologie du vivant”, directeur : Grégory Lacoua
Camille Jego, diplômée
Mémoire : “BEAU regard”, directeur : Miguel Mazeri
Projet : “Les observatoires de la Vilaine”, directeur : Vincent Dupont-Rougier
Dorine Lambinet, diplômée avec mention pour l’ambition et la qualité de la recherche
Mémoire : “Nébuleuse du souple, vers une industrie textile/habillement responsable ?”,
directeur : Bruno Tainturier
Projet :”(pré)parer”, directeur : Guilhem Chéron
Marion Decroix, diplômée avec mention pour la cohérence et la justesse de l’écriture
Mémoire : “Retour du désert”, directeur : Stéphane Hugon
Projet : “Stations”, directeur : Patrick de Glo de Blesses
Baptiste Meyniel, diplômé avec les félicitations du jury
Mémoire : “L’indien, la cabane et le coquillage”, directrice : Eléonore Challine
Projet : “En mouvement, en flux, en variation”, directeur : Pierre Charpin

Session de décembre : 6 élèves
Triple Présidence : Alain Lardet, Juliette Pollet, Jannick Thiroux
Rapporteurs de mémoires : Anna Bernagozzi, Camille Bosqué, Mathieu Buard,
Aubépine Dahan, Lilian Froger, Emmanuel Guy
Designers externes : Galilée Al Rifaï, Antoine Boilevin, Elise Gabriel, Pierre Garner,
Christophe Sapena.
Arnaud Pfeffer,
diplômé avec mention pour la cohérence, la justesse et l’engagement de la démarche
Mémoire : “Charabia : observer le langage entre les disciplines”,
directeur : Pierre-Yves Chaÿs
Projet : “En partenariat”, directeur : Simon d’Hénin
Adélie Lacombe, diplômée avec les félicitations du jury
Mémoire : “Proxima Bêta”, directrice : Juliette Damoisel
Projet : “Plans sur la gommette”, directeur : Rodolphe Dogniaux
Amory Panné, diplômé avec mention pour son approche de la complexité
Mémoire : “L’innosclérose - diriger l’innovation, l’étrange paradoxe”,
directeur : Claudio Vandi
Projet : “Encommun – une expérience du « mieux manger »”, directrice : Mathilde Maitre
Hugo Poirier, diplômé avec les félicitations du jury
Mémoire : “En dehors”, directrice : Mathilde Sauzet-Mattei
Projet : “Dedans”, directeur : Jean-François Dingjian
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Ahan Bihi, diplômée avec mention pour l’accomplissement de la démarche
Mémoire : “Peace and milk”, directrice : Cloé Pitiot
Projet : “Datum”, directeur : Simon d’Hénin
Pablo Bras, diplômé avec les félicitations du jury
Mémoire : “Comme une image”, directrice : Eléonore Challine
Projet : “Réseaux disponibles”, directeur : Rodolphe Dogniaux

Experts invités des jurys 2017
JURYS DE JUILLET
Jean-François Lançon, ergothérapeute
Monique Cassé, directrice du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
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Les stages professionnels,
les échanges académiques et les bourses de mobilité
1 – Les stages professionnels
Caractéristiques des stages
Les stages professionnels font partie intégrante du cursus de l’élève. Tout élève a l’obligation
de faire un stage de 4 mois minimum avant de se présenter au jury de fin de phase 2 et d’entrer
en phase diplôme. Les élèves entrés en Catégorie 4 peuvent en être dispensés.
Le stage professionnel demande une maîtrise d’outils et une maturité qui s’acquièrent tout au long de la scolarité. De ce fait, il est plutôt effectué en cours de Phase 2 du
parcours de l’élève.
Le départ en stage est un projet mûri par l’élève qui exprime son souhait lors des
évaluations individuelles semestrielles. Ce projet est validé, ou différé, par l’équipe pédagogique qui veille à la cohérence du cursus de l’élève.
Le stage remplace un semestre à l’école et est validé par 30 ECTS, au vu des éléments suivants:
l’appréciation du maître de stage,
le rapport de stage rédigé par l’élève qui rend compte du contexte du départ,
du travail effectué et de l’apport de cette expérience,
la présentation orale faite lors des sessions « retours de stage et échange »
organisées au début de chaque semestre et ouvertes à toute l’école
dans un but de partage.

Les stages professionnels peuvent se faire en France ou à l’étranger.
Ils sont pour l’élève l’occasion de valider ses acquis et d’acquérir de nouveaux
savoir-faire. C’est un moment privilégié pour découvrir le monde du travail et se familiariser
avec ses contraintes. C’est une véritable intégration dans un milieu professionnel avec participation à des projets en situation réelle et prise de responsabilités dans la structure d’accueil.
Les stages s’effectuent pour la plupart à partir de la phase 2 et sont d’une durée
minimum de 4 mois. Tous les stages sont conventionnés et donnent lieu à gratification – quand
il sont effectués en France - selon la loi française.
Pour compléter les recherches personnelles des élèves, les nombreuses offres de stage reçues régulièrement sont mises à leur disposition dans l’intranet ou dans un drive partagé dédié
et les rapports de stage des élèves précédents peuvent être consultés.

En France
En 2017, 45 élèves (40 en CI et 5 en DT) ont effectué un stage en France dans des structures
d’accueil diverses : indépendants, agences de design, entreprises.

Structures d’accueil des élèves en France 2017
LACOSTE OPERATIONS
GGSV
DENIS & FILS
CONIINE SARL
TADA MACHINE
ORANGE
PSA - PEUGEOT CITROEN
MAISON PARFUMS CHRISTIAN DIOR
DOUCE GLOIRE
DECATHLON - SERVICES KIPSTA
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QUECHUA
GULIVER DESIGN
INGA SEMPÉ
L’Agence d’Isabelle
MARIE AURORE STIKER METRAL
Julie RICHOZ
OKONI
GHT PARIS
L’ATELIER UNIVERSEL
BIG BANG PROJECT - SCIENCE ET DESIGN STUDIO
DUTEL SAS
BONNE MAISON
JOHAN BRUNEL
SEED-UP
HERMÈS Sellier
Samuel Accoceberry Studio
Jean-Marie Massaud BNC
ENZYME DESIGN
BONSOIR PARIS
LA TENTE ISLAISE
BOUROULLEC Ronan & Erwan - ERB
NORMAL STUDIO
STUDIO ISABELLE DAERON
AIR FRANCE
IN-FLEXIONS - François BRUMENT
CEA Grenoble - LETI-DSIS
Jules Levasseur design studio
KOHLER
AC/AL
L’atelier DU&MA
IDOA
AGENCE PATRICK JOUIN SARL
SAINT-GOBAIN RECHERCHE

À l’étranger
En 2017, 21 élèves (15 en CI et 6 en DT) sont partis en stage professionnel à l’étranger.

Structures d’accueil des élèves à l’étranger en 2017
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Allemagne

Jongeriuslab

Allemagne

NAMILIA

Australie

BROACHED COMMISSIONS

Belgique

INTRASTRUCTURES

Brésil		

INSTITUT CAMPANA

Espagne

APPARATU

États-Unis

Martyn Thompson Studio

France		

Friends International

Ghana		

AAKS Limited

Indonésie

AMYGDALA

Islande		

Studio Eyjolfsson

Italie		

Antonio ARICO

Italie		

KEIJI TAKEUCHI

Japon		

JIN KURAMOTO STUDIO

Japon		

Kajihara Design Studio

Maroc		

LRNCE

Pays-Bas

PHILIPS DESIGN PAYS BAS

Royaume-Uni

Fiona Betsy Faumuina
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Suède		

CLAESSON KOIVISTO RUNE ARCHITECTS

Thaïlande

PLANTOYS

2 – Les échanges académiques
Partenariats
Les élèves en Master intégré trouvent généralement place dans les niveaux Master de nos
partenaires où les cours sont dispensés en Anglais. Alors que les élèves en double cursus ne
peuvent être admis que dans les niveaux Bachelor, ce qui restreint les possibilités car, à ce
niveau, les cours sont en principe dispensés dans la langue locale. Cela induit, par conséquent,
un travail d’orientation spécifique.
En 2016, un nouvel accord de coopération bilatérale a été signé avec l’Ecole d’Architecture et
Design de la King Mongkut’s university of Thechnology Thonburi (KMUTT SoA+D) de Bangkok
– Thaïlande.
Et plusieurs accords ont été renouvelés avec :
dans le cadre ERASMUS+
Design Academy d’Eindhoven (Pays-Bas) ;
University of Southampton (RU)
dans les pays hors UE
San Jose State University, CA – USA ;
National Institute of Design, Ahmedabad - Inde
Echanges sortants
L’échange académique, plutôt destiné aux élèves en phase 1, leur permet de se confronter
à des cultures et des pédagogies différentes ainsi qu’à la pratique d’une langue étrangère.
En 2016, 17 élèves ont effectué une mobilité universitaire internationale :
2 dans le cadre du MEDes (voir rubrique Relations Internationales)
15 dans le cadre des accords bilatéraux (aucun du département Design Textile).

Etablissements partenaires d’accueil en 2016 :
Allemagne
Allemagne

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
KISD - Fachhochschule Köln University
of Applied Sciences

Canada

Université de Montréal, Faculté d’Aménagement,
Ecole de Design

Espagne

EASD - Escuela de Arte y Superior de Diseño

Estonie

EAA – Estonian Academy of Arts, Tallinn

Finlande

AALTO University - School of Arts,

Irlande

NCAD - The National College of Art and Design, Dublin

de Valencia

Design and Architecture, Helsinki
Italie

POLIMI - Politecnico di Milano

Japon

Chiba University

Royaume-Uni

GSA - Glasgow School of Art

Singapour

NUS – National University of Singapore

Thaïlande

KMUTT/SoA+D - King Mongkut’s University
of Technology Thonburi, Bangkok

pour le MEDes :
Finlande

AALTO University School of Arts, Design and Architecture - Helsinki

Allemagne

KISD, Cologne
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Echanges entrants :
En contrepartie, l’ENSCI–Les Ateliers accueille des étudiants venant des établissements
partenaires, pour partie dans le cadre du MEDes, et pour partie dans le cadre des accords
d’échanges bilatéraux.
La durée du séjour est d’une année universitaire complète pour le MEDes et est limitée à un
semestre pour les échanges bilatéraux.
Liz Davis, Responsable du Studio international et responsable pédagogique, secondée par Claire Fernier, ont assuré la sélection des étudiants étrangers, leur accueil, ainsi que
leur suivi pédagogique individualisé. L’accompagnement administratif et pratique a été assuré
par Michèle Collange.
En 2016, l’ENSCI–Les Ateliers a accueilli 26 étudiants étrangers en échange :
10 dans le cadre du MEDes
16 dans le cadre des accords bilatéraux
dont 3 au sein du département Design Textile.

Structures d’origine des étudiants étrangers en 2015
Allemagne

HfG Offenbach

Allemagne

Hochschule Darmstadt

Allemagne

KISD - Fachhochschule Köln University
of Applied Sciences

Allemagne

Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Colombie

Pontificia Univ. Javeriana, Bogota

Etats Unis

San Jose State University, CA

Inde

National Institute of Design, Ahmedabad

Japon

Chiba university, Chiba

Mexique

CIDI-UNAM, Mexico

Norvège

AHO, Oslo School of Architecture and Design

Pays-Bas

Design Academy Eindhoven

Royaume Uni

Glasgow School of Art

Royaume Uni

Winchester School of Art, University of Southampton

Singapour

National University of Singapore

pour le MEDes :
Allemagne

KISD - Cologne

Italie

Politecnico di Milano

Royaume-Uni

Glasgow School of Art

3 – Les bourses de mobilité internationale
Les stages professionnels à l’étranger et les échanges universitaires représentent un effort
financier pour les familles et, souvent, le départ des élèves se trouve conditionné par l’obtention d’une bourse. Pour les stages professionnels à l’étranger le versement d’une gratification
n’est pas obligatoire comme c’est le cas en France et, pour les Etats-Unis par exemple, le coût
du visa « J1-Intern » est très élevé.
Pour aider les élèves partant en mobilité, l’ENSCI-Les Ateliers a fait bénéficier ses élèves
des bourses ERASMUS+ et Aide à la Mobilité Internationale des Etudiants de la Région Ile de
France.
La Commission d’attribution des bourses de mobilité, pilotée par Michèle Collange, gère les
subventions allouées par les organismes et les répartit en toute transparence entre les élèves
demandeurs éligibles. Cette commission est constituée de la Secrétaire générale, du Responsable Financier, de la responsable des bourses de scolarité, d’un responsable pédagogique et
d’un représentant des élèves. Elle se réunit chaque semestre.
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En 2016, les montants mensuels attribués aux élèves ont été :
pour AMIE : de 250 à 400 euros, selon la modulation établie par notre Commission
pour ERASMUS+ : de 150 à 300 euros, selon les règles ERASMUS,
et tels que publiés sur notre site internet
Pour l’année académique 2015-2016, l’ENSCI a obtenu :
ERASMUS+ : 13833 euros ;
AMIE : 9900 euros, soit une diminution conséquente de 26% par rapport
à l’année précédente.
Pour l’année académique 2016-2017, l’ENSCI a obtenu:
ERASMUS+ : 13160 euros;
AMIE : 8550 euros, soit des montants équivalents à l’année précédente.
Les demandes des élèves ont été en légère baisse : 5 demandes pour le 2e semestre 2015-16,
et 15 demandes pour le premier semestre 2016-17.
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Les enseignements et le parcours
Responsable de la pédagogie : Erik Anspach
Assistante : Alice Magnien
Coordinateur de la scolarité des élèves : Antoine Durot

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENTS CRÉATION INDUSTRIELLE
Les enseignements se distribuent dans une organisation du programme semestriel incluant
des « intensifs » (cours dans un format d’une semaine continue), des modules hebdomadaires
(une séance par semaine, pendant tout le semestre), des workshops (projets encadrés par
des créateurs invités, une semaine continue), et un ensemble d’activités appelé « programme
ouvert » (studios de design, cours à l’extérieur, séminaires de recherche, activités mises en
place par les élèves eux-mêmes).

Liste des modules d’enseignements du programme
par modalité d’enseignement
Semestre 2 – Février 2017/Juillet 2017
Intensifs 1 ET 2 semaine du 20 février au 3 mars 2017
plasticité
HABILITATION SON — Roland Cahen —
HABILITATION VIDÉO — Mariette Auvray —
HABILITATION PAO — Anna Radecka, Karim Zaouai —
ETUDE DES IMAGES « QU’EST-CE QUE VOIR ? QUI DIT CE QU’IL FAUT VOIR ?
— Annick Lantenois, Anne-Lyse Renon —
AFTER EFFECTS — Pascal Valty —
materiaux, sciences et techniques
HABILITATION EXPÉRIENCE DE LA MATIÈRE - PART. 1 ET 2
— Johan Da Silveira, Didier Gugole, Xavier Vairai —
HABILITATION BOIS - CONCEVOIR ET PROTOTYPER EN BOIS — Denis Laville —
BOIS ET PLASTIQUE — Denis Laville, Charline Kernin —
ÉCO CONCEPTION & DESIGN
— Laurent Greslin, Noémie Lesartre, Charline Kernin, Guillian Graves —
PLAN SUR LA COMETE – dessin de conception — Bruno Tainturier —
Cultures et savoir faire numériques
CULTURE CODE — Sylvie Tissot —
DESIGN DE LA VISUALISATION DES DONNÉES ET INFORMATIONS
— Donato Ricci, Mattéo Azzi —
WORKSHOP
WORKSHOP CHIBA — Sarngsan Na Soontorn —
Intensifs 3 et workshops - semaine bloquée du 24 au 28 avril 2017
plasticite
HABILITATION VIDÉO — Mariette Auvray —
materiaux, sciences et techniques
HABILITATION BOIS - CONCEVOIR ET PROTOTYPER EN BOIS — Denis Laville —
WORKSHOP VERRE — Agathe De Saint-Girons —
WORKSHOP « COMMENT QU’ON FAIT ? » — Héllène Gaulier, Gwénolé Gasnier —
3D
HABILITATION CFAO — Johan Da Silveira —
cultures et savoir faire numeriques
DESIGN D’INTERFACE – INTERFACES MOBILES CITOYENNES
— Geoffrey Dorne, Florent Deloison —
metiers du designer
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Hebdomadaire de mars à mai 2017
plasticite
VOLUME — Olivier Severe —
COULEUR — Marie Rochut, Armelle Hamot-Chapelet —
CONCEPTION ÉDITIORIALE — Jean-Baptiste Taisne —
PHOTO 1 ET PHOTO 2 — Véronique Huyghe —
RENDERING PHOTO 3D — Véronique Huygue, Maximilien Louguet —
ATELIER DE GRAPHISME — Anna Radecka —
STUDIO DE CRÉATION VIDÉO « ECRITURE A 2 VOIX » — Soufiane Adel, Sophie Coiffier —
STUDIO CRÉATION ÉCRITURE « NUMERO 1 UNE REVUE » — Célia Houdart —
STUDIO CREATION GRAPHISME ET INTERACTIVITE
— Pascal Valty, Jean-François Gleyze, Florent Deloison —
STUDIO EXPERIMENTAL « RADIO MOBILE STUDIO » — Roland Cahen —
materiaux, sciences et techniques
MATÉRIAUX MÉTALLIQUES — Bruno Tainturier —
MATÉRIAUX ET CONCEPTION — Bruno Tainturier, Romain Cuvellier —
STUDIO EXPERIMENTAL BIOMIMETISME « OCEANS » — Guillian Graves —
STUDIO EXPERIMENTAL « DEFI INNOVER ENSEMBLE » — COMPAGNONS DU DEVOIR
— Laurent Greslin, Noémie Lesartre —
CODE ET MATIERE PROGRAMMABLE — Uros Petrevski —
3D
RHINO 1 – DU TRACE AU VOLUME — Christophe Thélisson —
3D OLD SCHOOL — Romain Cuvellier —
CAO - SOLIDWORKS — Johan Da Silveira —
penser critique
THÉORIE ET HISTOIRE DE L’OBJET INDUSTRIEL — Philippe Louguet —
INVESTIGATING THE SURBURBS — Timothy Perkins —
CULTURE DESIGN – MISE EN PLACE DES ACTEURS ET ENJEUX — Vaïana Le Coustumer —
ENJEUX CONTEMPORAINS — Jacques-François Marchandise —
metiers du designer
ORDRE(S ) ET DESORDRE( S ) — Guillaume Foissac —
DECORS DU MONDE — Clotilde Ancellin —
DECORS OCCIDENTAUX — Clotilde Ancellin —
ATELIER OBS’ – ECRITURES DE CREATION, PRATIQUES D’OBSERVATION
— Armand Behar, Antonella Tufano —
EXPLORATION DES EXPERIENCES SENSORIELLES EN MAISON DE RETRAITE — Marie Coirie —
VALORISATION DE MON PROJET DE DESIGN — Laurent Greslin, Nicolas Bellego —
STUDIO COLLABORATIF ENSCIMATIQUE — Thomas Lommée —
STUDIO EXPERIMENTAL “ENSCIGRAPHIQUE” — Thomas Lommée —
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Liste des modules d’enseignements du programme
par domaine et modalité d’enseignement
Semestre 1 – Septembre 2017/janvier 2018
Intensifs 1 ET 2 semaine du 18 septembre au 29 septembre 2017
plasticite
HABILITATION VIDÉO — Mariette Auvray —
AFTER EFFECTS — Pascal Valty —
PHOTO PHOTOSHOP — Françoise Courbis, Véronique Huyghe —
MISE EN FORME DES HYPOTHÈSES — Claire Malrieux, Laurent Massaloux —
VOLUME ET COULEUR — Marie Rochut, Olivier Severe —
WORKSHOP DESIGN SONORE — Roland Cahen —
materiaux, sciences et techniques
HABILITATION EXPÉRIENCE DE LA MATIÈRE – part 1 et 2
— Johan Da Silveira, Didier Gugole, Xavier Vairai —
EXPERIMENTATIONS TEXTILES
— Ursula Gleeson, Clotilde Ancellin, Hélène Lemaire, Marion Levy —
ECO-CONCEPTION ET DESIGN
— Laurent Greslin, Flore Vallet, Charline Kernin, Guillian Graves —
CONCEVOIR ET PROTOTYPER EN BOIS — Denis Laville —
WORKSHOP VISITE D’USINE – MATIERE ET PRODUCTION — Martin Luck, Olivier Jourdan —
numerique
CULTURE CODE — Sylvie Tissot —
UNE INTELIGENCE ARTIFICIELLE PEUT-ELLE ETRE CREATIVE ?
— Catherine Ramus, Sébastien Courvoisier —
outils de conception
PLAN SUR LA COMETE – DESSIN DE CONCEPTION — Bruno Tainturier —
métiers du designer
DESIGN DE SERVICE — Matthew Marino —

semaine bloquée du 13 au 17 novembre 2017
plasticite
HABILITATION SON — Roland Cahen —
HABILITATION VIDÉO — Mariette Auvray —
PHOTOGRAPHY RELOADED — Véronique Huygue, Cédric De Veigy —
matériaux, sciences et techniques
CONCEVOIR ET PROTOTYPER EN BOIS — Denis Laville —
ANALYSE DE PRODUIT — Bruno Tainturier —
WORKSHOP VOYAGE D’ELECTRONS — Juliette Gelli, Raphaël Pluvinage —
numerique
OBSERVATION ET DESIGN — Nicolas Nova, Anaïs Bloch —
outils de conception
HABILITATION CFAO — Johan Da Silveira —
Hebdomadaires d’octobre à decembre 2017
plasticite
VOLUME — Olivier Severe —
COULEUR — Marie Rochut , Armelle Hamot Chapelet —
CONCEPTION ÉDITORIALE — Jean-Baptiste Taisne —
ATELIER DE GRAPHISME – GRAPHISME 1 — Anna Radecka —
ECRITURE GRAPHIQUE ET RECIT – DESSIN 1 — Claire Malrieux —
PHOTO 1 ET PHOTO 2 — Véronique Huyghe —
STUDIO DE CRÉATION ARTS PLASTIQUES — Cécile Babiole —
STUDIO DE CRÉATION VIDÉO — Soufiane Adel —
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STUDIO DE CRÉATION GRAPHISME ET INTERACTIVITE
— Pascal Valty, Florent Deloison, Jean-François Gleyze —
STUDIO DE CRÉATION ECRITURE — Célia Houdart —
STUDIO EXPERIMENTAL SON — Roland Cahen —
materiaux, sciences et techniques
INTRODUCTION AUX MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS — Martin Luck —
FORMES ET STRUCTURES — Philippe Costard —
outils de conception
RHINO 1 – du trace au volume — Christophe Thelisson —
3D OLD SCHOOL — Romain Cuvellier —
CAO SOLIDWORKS — Johan Da Silveira —
RENDERING PHOTO 3D — Véronique Huygue, Maximilien Louguet —
RHINO 2 — Pierre Brichet —
numerique
CONCEPTION WEB — Florent Deloison —
penser critique
THÉORIE ET HISTOIRE DE L’OBJET INDUSTRIEL — Philippe Louguet —
CULTURE DESIGN – mise en place des acteurs et enjeux — Benjamin Loyaute —
DESIGN SCIENCE ET INNOVATION — Olivier Hirt —
DESIGN ET PENSEE CRITIQUE — Catherine Geel —
INVESTIGATING THE SUBURBS — Timothy Perkins —
CONTROVERSE — Jacques-François Marchandise —
ENS CACHAN-ENSCI : PHILOSOPHIE — Claire Brunet —
métiers du designer
DESIGN EN DYSTOPIE — Goliath Dyevre —
ORDRE(S) ET DÉSORDRE(S) — Guillaume Foissac —
VALORISER MON PROJET DE DESIGN — Laurent Greslin, Nicolas Bellego —
STUDIO EXPERIMENTAL INNOVATION SOCIALE — Marie Coirie —
STUDIO D’EDITION ENSCI — Edith Hallauer —
WORKSHOP READJUST — THAILANDE — Sarngsan Na Sootorn – Août 2017

Les partenariats academiques
Responsable des partenariats académiques et de la formation doctorale : Véronique Eicher

Eléments de contexte
Les premiers doubles cursus ont été initiés en 2009. La mission de responsable pédagogique
des élèves en double cursus a été confiée en 2011 à Véronique Eicher. Cette mission s’est par
la suite étendue à la coordination et à la gestion de l’ensemble des partenariats académiques
de l’ENSCI.

Convention Double cursus Science et Design
ENSCI / UPMC / UGA
Après un premier accord entre l’ENSCI et l’UPMC, une convention tripartite a été rédigée et
signée en mai 2012 lorsque le second double cursus Science et Design a été initié entre l’Université Joseph Fourier de Grenoble et la Résidence de l’ENSCI à Grenoble. Une mise à jour de
cette convention a été signée en septembre 2017 entre l’ENSCI, Sorbonne Université et l’UGA.
L’université partenaire remet un diplôme de licence, l’ENSCI remet un certificat d’études supérieures en design, délivré dans le cadre de ce double cursus. Les élèves de ces doubles cursus
doivent choisir une «majeure» en licence 3, majeure qui détermine la suite de leur parcours de
formation, soit en sein d’un master dans l’université partenaire, soit au sein de l’ENSCI, pour
un parcours de 3 ans, avant d’obtenir le diplôme de Créateur Industriel.
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En 2017, 4 élèves du double cursus avec l’UPMC ont été diplômés et sont entrés en catégorie
3 à l’ENSCI. Une élève doit effectuer un semestre supplémentaire à l’ENSCI et présentera son
jury de fin de double cursus en février 2018. Une élève n’a pu être diplômée suite à un échec
de la validation de la licence à l’UPMC.
En 2017, 74 candidats ont postulé pour le double cursus, 30 pour le double cursus avec l’UPMC,
14 pour le double cursus avec l’UJF.
7 candidats ont été admis à Paris, 3 à Grenoble.

Convention CELSA
La convention autorise les élèves du CELSA à effectuer un semestre de césure à l’ENSCI pendant leur année de Master 1.
Ce semestre de césure à l’ENSCI n’implique pas nécessairement une candidature au concours
au double cursus, mais les élèves candidats au double cursus doivent avoir effectué ce semestre d’immersion.
La convention régit aussi bien le programme des étudiants du CELSA vers l’ENSCI que le programme des élèves de l’ENSCI souhaitant faire un double Master avec le CELSA qui leur ouvre
les portes de 3 formations :

Master professionnel « Marques»,
option «marques et branding»;
Master professionnel «Médias»,
option «Médias et Numérique »
Master recherche « Développement en sciences
de l’information et de la communication »
6 élèves ENSCI sont diplômés du CELSA, 1 élève a intégré un Master du CELSA en septembre
2017, un élève a postulé pour la rentrée 2018.
Une élève diplômée du CELSA a intégré le double cursus, elle est en phase diplôme et doit
soutenir son diplôme de Créateur industriel en mars 2018.
Des élèves en Master 1 du CELSA sont régulièrement accueillis pour un semestre d’immersion
à l’ENSCI. 3 ont suivi le second semestre 2017, de février à juillet.
Les élèves diplômés ENSCI / Master CELSA trouvent rapidement du travail grâce à un profil
très recherché par les entreprises.

Convention Ecole CentraleSupélec
Elle régit le programme des élèves de Centrale à l’ENSCI et celui des élèves ENSCI en double
master à Centrale.
Le déménagement de Centrale à Saclay, la fusion avec Supélec, ont mis entre parenthèses la
réécriture de la convention. Les cursus de CentraleSupélec ont été revus et redéployés. Des
discussions sur l’évolution de la convention sont en cours.
Des rencontres, initiées en novembre 2017, sont organisées entre les deux établissements
pour réfléchir à de nouvelles collaborations, notamment au niveau de la formation à la recherche.
Un élève de Centrale a tenté avec succès le concours d’entrée en double diplôme, en 2017. Il
a demandé à n’intégrer le double parcours qu’en 2018.
Pour les élèves de l’ENSCI, Centrale a ouvert l’accès à un Master spécialisé : MoMaC / Master
Modélisation et management de la Conception.
Ce master a changé aujourd’hui de nom : M2 IC Ingénierie des Systèmes Complexes, et est
devenu un master UPSay (Université Paris Saclay).
Les élèves ENSCI qui sont candidats à ce master doivent suivre certains cours de M1 (pendant
l’année précédant le jury de fin de phase 2), puis sont en immersion complète dans le master 2,
avant de revenir effectuer leur année de phase diplôme à l’école.
Deux élèves, Tom Formont et Roman Weil, ont soutenu avec succès leur Master à Centrale
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Supélec, sur le site de Saclay, en octobre 2017. Ils sont aujourd’hui en phase diplôme à l’ENSCI.
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Hortense Tollu est en immersion dans le M2, à Saclay

Convention ENSAM (Ecole nationale supérieure d’Arts et Métiers)
Les élèves ingénieurs sont diplômés de l’ENSAM à l’issue du stage commun qui suit les
3 semestres d’immersion à l’ENSCI.
En 2017, 1 élève de l’ENSAM a postulé au double diplôme ENSCI / ENSAM, et a été retenu.
3 élèves de l’ENSAM sont actuellement en cours de double diplôme.

Convention ENSAPB
(Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-Belleville)
La convention d’origine en 2013 proposait aux élèves de l’ENSAPB de présenter le concours
du double diplôme lors de leur première année d’architecture.
Les dossiers déposés par les candidats en début de parcours ne donnaient pas assez à voir les
acquis et rendaient difficile la lecture des outils et des motivations de ces élèves. Par ailleurs,
cette première convention proposait un calendrier très compliqué de semestres en immersion
dans l’une ou l’autre des deux écoles, mais aussi à cheval sur les deux établissements.
Il a donc été procédé à la révision de la convention pour que les élèves architectes effectuent
deux années pleines à l’ENSAPB, et que l’organisation du double parcours permette d’éviter
qu’ils soient simultanément sur un semestre d’atelier dans les 2 établissements.
Jonathan Renous-Legoubin a obtenu son Master d’architecture (après soutenance du PFE
(Projet de fin d’Etudes)) en juin 2017. Il avait auparavant soutenu et obtenu son diplôme de
créateur industriel avec les félicitations du jury, en octobre 2016.
En 2017, 5 élèves de l’ENSAPB ont postulé au double diplôme ENSCI / ENSAPB, un seul a été
retenu. Une élève de 1ère année ayant passé avec succès le concours en 2016 n’a effectué
sa rentrée en double parcours qu’en septembre 2017 afin de lui permettre de terminer sa
deuxième année à l’ENSAPB.
Actuellement, 4 élèves de l’ENSAPB sont en cours de double parcours à l’ENSCI.

Master 2 Recherche en Design
Ce Master 2, créé à l’initiative de l’ENS-PARIS SACLAY (anciennement ENS Cachan), existe
depuis 2015.
Depuis 2016, L’ENSCI est co accréditée pour la délivrance conjointe de ce diplôme (arrêté du
1er juin 2016), de même que Télécom ParisTech.
Il s’intègre au dispositif développé par l’école pour préparer ses élèves à une éventuelle poursuite d’études en doctorat.
Il a pour ambition, en formant ses élèves aux outils et aux méthodes de la recherche et en les
confrontant à des chercheurs, de susciter des vocations à la recherche en design.
Ce master propose un programme en deux semestres.
Un premier semestre orienté par la construction d’un terrain d’intervention et de recherche,
avec cours et ateliers autour des méthodes et outils d’investigation, du développement et de
la formalisation d’axes de recherche en design.
Certains modules du programme pédagogique de l’ENSCI identifiés comme porteurs d’une dimension recherche, tant par leur problématique que par les méthodologies qu’ils convoquent,
sont intégrés à la programmation du M2R.
Un second semestre consacré à une immersion au sein d’un laboratoire de recherche ou lieu
d’exposition afin de construire une problématique en design, avec rédaction d’un rapport et
abstract en anglais.
Les enseignements et ateliers sont dispensés pour partie à l’ENS sur le campus de Cachan
(avant installation à Saclay), pour partie à l’ENSCI, quelques cours ont lieu à Télécom ParisTech.
Les élèves de l’ENSCI, en phase 2, peuvent postuler, à condition de pouvoir justifier du nombre
d’ECTS requis pour valider un niveau de Master 1.
Une ancienne élève de l’ENSCI, Laure Garreau, a été diplômée de ce Master 2 en juin 2017.
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Le Studio Sonore
Responsable : Roland Cahen

STUDIO EXPÉRIMENTAL STUDIO RADIO MOBILE
Conception et développement d’un prototype expérimental de Studio Radio Mobile pour les
camps de réfugiés et la communication sociale d’urgence
Radio Studio Mobile est un projet démarré en partenariat avec Alexandre Plank et Mathieu
Touren de Radio France dans le cadre du studio expérimental son de Roland Cahen (semestre
d’été 2017).
Durant ce semestre, en multipliant les rencontres, et en s’appuyant sur des recherches techniques, un dispositif de radio mobile à destination des camps de réfugiés ou
de toute zone où les médias peinent à s’installer durablement a été conçu. Ce dispositif a été
prototypé et fonctionne dans les murs de l’école.
Le dispositif opérationnel de Radio Mobile a été testé en condition réelle en janvier
2018 à Calais auprès du Secours Catholique et de l’Accueil du jour. Après une journée de formation des bénévoles calaisiens, la première émission live enregistrée par les réfugiés a lieu le
31 janvier 2018. L’expérience de terrain doit durer 3 mois qui permettront de cerner les défauts
de conception, avec l’ambition de produire un prototype amélioré par la suite.
Les émissions de Microcamp Radio seront diffusées en live via la page YouTube de l’association
https://www.youtube.com/channel/UCAWWRkkHqb15CM1ny_NVa_A/featured
Liste des élèves ayant participé au développement de Radio Mobile Studio
et à la fabrication du prototype 0 : Linus Vandoren, Rui Hua, Simon Angebaud,
Paul Capdenat-Christy, Nora Dupont, Chloé Materne, Maeva Nagbo, Mathilde Nguyen,
Antonin Odin, Anna Pueyo, Marie Simon-Thomas, Gaston Vidalie, Jacques Averna,
Mathieu Eymeoud

https://www.facebook.com/MobileRadioStudio/
mobile.radio@ensci.com
STUDIO EXPERIMENTAL Moins Nuisants
Concevoir des dispositifs efficaces, adaptés et innovants pour réduire les nuisances sonores
sur les chantiers urbain du Grand Paris Express.
Les nuisances sonores produites par les chantiers de construction entrainent des effets négatifs sur la qualité de l’environnement de la vie quotidienne et concourent à l’image négative
des chantiers. Les nombreux ouvrages du projet de Grand Paris prévus entre 2017 et 2030 font
craindre des nuisances sonores, leur perception par les riverains et les équipes de travail, le
stress qu’elles provoquent et les accidents auxquels elles peuvent contribuer. Le projet du
Grand Paris étant dans sa phase de démarrage, c’est le moment de développer les moyens,
les méthodes et les outils collectifs permettant à tous les acteurs du projet de réduire les
nuisances sonores. La Maîtrise d’ouvrage (SGP) Maîtrise d’oeuvre, les entreprises de génie
civile, les collectivités locales et les riverains peuvent ensemble contribuer efficacement à la
réduction des nuisances sonores. L’originalité du projet réside dans le design de dispositifs
acoustiques innovants et l’adaptation de systèmes existants aux contraintes acoustiques,
techniques et aux pratiques métiers spécifiques des chantiers urbains du Grand Paris. Les
projets des élèves de l’ENSCI seront publiés au sein du cahier design du Livre Blanc Silence
Chantier.
Partenaires : Société du Grand Paris,
Grand Paris Express Ligne 15 sud, Proxemys, Horizon,
atelierGH, Impédance Ingénierie acoustique, viasonora, CIDB
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Workshop Design Sonore 2017
Hospitalité Psychiatrique
Soutenir les patients à l’hôpital psychiatrique avec le son et la musique
Workshop Design Sonore – ENSCI – Ircam – TALM Le Mans
Avec l’atelier de projet informe : François Azambourg, Elena Tosi Brandi, Veronica Rodriguez
En partenariat avec le Centre Hospitalier Sainte Anne et le LAB-AH,
Délégation Culture CHSA (Hôpital Saint Anne)
Carine DELANOE-VIEUX C.DELANOE-VIEUX@ch-sainte-anne.fr
Marie COIRIÉ marie.coirie@gmail.com

HABILITATION SON PRINTEMPS 2017
Hearables Audibles
Les dispositifs audibles sont d’actualité en 2017. Les économistes parient sur un marché qui
se compterait en milliards de dollars dans les 10 prochaines année. Les élèves de l’ENSCI
proposent quelques innovations bien vues et bien entendues.
https://www.ensci.com/fileadmin/habilitation/2017-02_son
HABILITATION SON AUTOMNE 2017
Silence Fiction
La collection ENSCI 2016 de sonneries fonctionnelles scénarisées inédites à partir d’enregistrements réalisés autour de chantiers du grand Paris, des dispositifs imaginaires ou plausibles
pour réduire les nuisances sonores ; petites fictions sonores pour le web.
https://www.ensci.com/fileadmin/habilitation/2017-11_son
Design en Séminaire
Lundi 6 novembre 2017 « Design Multi-sensoriel, séance 1 / Son contre maux, quel rôle pour
le design sonore dans le domaine de la santé mentale » coordonné par Roland Cahen
Lundi 4 décembre 2017 « Design Multi-sensoriel, séance 2 / Silence chantier, réduire les nuisances sonores des chantiers : un domaine où se croisent design acoustique et recherche »
coordonné par Roland Cahen
RESPONSABILITÉ DE LA RESSOURCE STUDIO SONORE
ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Suivi de projets de Diplômes et Masters
Suivis de mémoires
COMITÉ DE PILOTAGE DE LA RECHERCHE

37

LES ATELIERS DE PROJETS

Atelier de projet Anglophone
Directeur de projet : Matt Sindall, designer
Designer assistant : Sarngsan Na Soontorn, designer
Coordinatrice pédagogique d’atelier de projet : Valérie Druet

Présentation de l’atelier
This design studio focuses on questioning the notion of the “culture” of objects which reflect
on the society which produced them. Given the premise that creation is a symbiosis of
the cerebral, the emotional, and the instinctive, students are encouraged to articulate these
aspects of conception. Since technologies and materials undergo constant evolution,
project work navigates through numerical investigations to tangible research on materials,
to develop new typologies and artefacts.
The idea that our material and immaterial world is imbued with conventions and needs
scrutinising with a “fresh eye” is at the heart of discussions with the students.
Semestre 1 – de février à juin 2017
Unit size: 23 students including 4 foreign trainees

Project 1 : Partnership with « VIA» Manger dans la ville
Plusieurs études récentes montrent un changement sociétal dans la façon dont les gens
mangent dans un environnement urbain. Les pauses déjeuner au restaurant sont de plus en
plus remplacées par l’achat de plats cuisinés, salades, sandwiches etc. Cela soulève la question de savoir où ces plats sont mangés ?
Ce phénomène plus prononcé au printemps et en été pose la question de ce qu’est un mobilier
urbain transitoire.
Après une phase d’analyse et d’identification des sites dans la ville, les élèves ont développé
des scénarios qui proposent une intégration des meubles urbains, des implications de services et des solutions itinérantes pour répondre à ce phénomène.
Ils sont ensuite passés par une phase de conception où chaque idée a été développée en
utilisant les outils nécessaires pour affiner chaque proposition.
Le projet s’est conclu par une présentation finale sous forme de maquettes échelle 1 ou réduites selon les propositions. Chaque projet a été conservé jusqu’à l’installation de l’exposition qui aura lieu au Via en avril 2018.
Semestre 2 – d’octobre 2017 à janvier 2018
Unit size: 14 students including 3 foreign trainees

Project : ECOFLUX
Une étude en profondeur du cycle de la consommation de l’école, et des améliorations possibles que l’on pourrait imaginer est menée avec nos partenaires de l’OPPIC (Opérateur du
Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture) et l’Agence Le Sommer Environnement
(Agence et bureau d’ingénierie environnementale des projets).
Ce projet est l’occasion de réaliser une analyse approfondie de certains aspects essentiels
de ce système diversifié, puis d’imaginer différentes façons d’améliorer ce cycle de consommation. Il a d’abord pris la forme d’une vision holistique de Data (rassembler des informations
complexes pour en avoir une vision claire). Certains élèves ont choisi d’intervenir ponctuellement pour améliorer le potentiel d’un objet ou d’un matériau au cours de son cycle de consommation, d’autres se sont concentrés sur la forme d’une amélioration de la conception initiale de
l’objet, d’autres encore ont cherché à rendre plus lisible tout le potentiel d’un matériau durant
son cycle d’utilisation et son obsolescence supposée. L’exposition didactique de ce projet
suscite un changement de mentalité chez le consommateur qui devient plus conscient de ce
qu’il utilise tous les jours en proposant des interventions subtiles qui prolongent, optimisent
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ou réévaluent l’objet ou le matériau.
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Atelier «  Du sens dans l’utile  »
Directeur de projet : Jean-François Dingjian, designer
Designer assistant : Laurent Greslin, designer
Coordinatrice pédagogique d’atelier de projet : Valérie Druet

Présentation de l’atelier
L’atelier « Du sens dans l’utile » est orienté vers une approche contextuelle du design.
Cet atelier propose de prendre en compte la commande et ses multiples contraintes comme
point de départ de la conception d’objets. Cette méthode s’applique à tout type de projet,
industriel ou non, et a pour but la maîtrise des différentes phases d’un projet de design,
la commande devenant un processus de réflexion, une culture du projet. Il ne s’agit pas d’un
lieu de simulation d’une agence de design industriel, mais d’un espace de réflexion dans
lequel l’élève trouve et affine sa propre méthodologie par la question de la mise en forme.

Semestre 1 – de février à juillet 2017
Effectif : 30 élèves dont 1 stagiaire étranger et 9 élèves du Design textile

Projet 1 : partenariat « DURANCE» (durée 4 mois)
Thème : « Une vision contemporaine des senteurs d’intérieur »
Durance est une entreprise française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation
de senteurs d’intérieur et de produits cosmétiques naturels. Le parfum étant impalpable, sa
matérialisation par l’objet et l’impact qu’il peut avoir dans l’univers domestique au travers
d’objets diffuseurs et receveurs de senteurs ont été travaillés par les élèves. Afin de bien
s’imprégner des valeurs de Durance, de son image et de ses savoir-faire, une visite a été
organisée dans leur entreprise en Provence. Après un temps de recherches et de conférences,
les binômes constitués avec les designers textiles ont dégagé des problématiques matérialisées sous forme de dessins puis en maquettes échelon 1, jusqu’aux prototypes pour certains
d’entre eux. L’exposition finale a donné lieu à une sélection de 3 projets retenus par Durance
pour être développés et commercialisés.
Semestre 2 - d’octobre 2017 à janvier 2018
Effectif : 20 élèves dont 2 stagiaires étrangers

Projet : partenariat « MAIORI » (durée 4 mois)
Thème : « Concevoir le futur mobilier de l’école avec Maiori,
un industriel du mobilier en aluminium »
Le projet consiste d’abord à bien cerner les besoins de l’ENSCI : un mobilier respectueux des
contraintes d’usages et de fabrication, avec la notion de système, d’ingéniosité et de fonctionnalité qui peut s’étendre au marché du mobilier de collectivité. L’enjeu est de dessiner des
assises, des tables, des rangements et des objets qui composent un ensemble réaliste d’un
point de vue aussi bien technique que financier. Après une phase d’exploration historique,
technique et commerciale, les élèves ont rendu leurs premières esquisses qu’ils ont ensuite
développées en pré maquettes puis maquettes échelon 1. Les projets sélectionnés vont être
prototypés par Maiori. Les élèves des projets retenus devront se rendre à Hong Kong pour
travailler avec le bureau d’études. L’ensemble de la collection sera exposé lors du Salon «
Maison et Objets » en septembre 2018.
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Atelier «   Expérimentations domestiquées  »
Directeur de projet : Laurent Massaloux, designer
Designer assistant : Romain Cuvellier, designer
Coordinatrice pédagogique : Margot Casimir

Semestre 1 – février à juin 2017
Effectif : 23 dont 1 stagiaire

Sujets du semestre :

« Jeux, jouets et instruments électro-rudimentaires »
(durée 10 semaines)

En fonction de leur choix, les élèves devaient concevoir un jeu qui supposait une règle, un
jouet, qui n’en avait pas, ou encore un instrument de musique.
Jouer pour comprendre, apprendre, partager, inventer… en prenant du plaisir.
Que ce soit pour des enfants, des adultes, des seniors, ou des animaux domestiques, il n’y
avait ni restrictions concernant la cible des joueurs, ni sur le contexte de jeu : baignoire, métro,
rue, poche de vêtement…
Néanmoins, il leur fallait combiner des matériaux simples et rudimentaires avec des composants électroniques ou du code. Capteurs, amplificateurs, micros, arduino ont côtoyé le
bois, le métal, le papier pour élaborer des jeux où la sensibilité des matières s’est alliée à la
flexibilité du code.
Evidemment, tous les musiciens qui le désiraient pouvaient travailler sur un instrument producteur de sons s’inscrivant dans cet ensemble électro-rudimentaire.
Ce mélange du tangible et du digital a permis de redéfinir des typologies et modalités du jeu
tout en les inscrivant dans notre époque.
L’objectif de ce travail consistait à concevoir, éprouver et réaliser des maquettes fonctionnelles ou des prototypes jouables.
À la fin du semestre, lors du rendu final, les projets ont été exposés et présentés, sous forme
d’un concert - performance. Les spectateurs ont pu tester les jeux et se sont beaucoup amusés.
Une sélection de ces projets a été présentée lors des journées du patrimoine dans les jardins
de l’hôtel Matignon les 15, 16 et 17 septembre.

« Shiseido » (durée 6 semaines)
En partenariat avec le département innovation du groupe Shiseido, les élèves devaient concevoir un ensemble de propositions concernant la manière de découvrir et d’essayer un parfum.
Pour l’instant, en dehors des parfumeries, la manière d’aborder celui-ci est souvent réductrice et peu stimulante : échantillon encartonné au fond d’un sac ou sachet inséré dans un
magazine …
Sur la base d’une étude concernant le meilleur contexte et la situation la plus appropriée
pour cette découverte, il leur fallait imaginer des scénarios alternatifs et mettre en forme ces
nouveaux objets.
Le rendu final au mois de juin, a eu lieu chez Shiseido devant un groupe très important. 6 projets ont été sélectionné et l’équipe et les élèves dont les projets avaient été sélectionnés ont
fait une nouvelle présentation en septembre au PDG de Shiseido qui était de passage à Paris.
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Semestre 2 – octobre 2017 à janvier 2018
Effectif : 18 élèves dont 1 stagiaire

Sujets du semestre :

« Alessi connecté » Partenariat avec l’éditeur italien Alessi
Il s’agissait de créer de nouveaux usages et objets domestiques projetant l’histoire et la production d’Alessi vers les pratiques et les fonctionnalités offertes par les objets connectés.
L’internet des objets (IoT) est un enjeu majeur et contemporain qui redéfinit les usages de
nos objets quotidiens et de son écosystème. Ces enjeux-là étaient à croiser avec l’histoire et
l’identité très riche de cet éditeur et fabricant, marqué notamment par sa culture du design,
son niveau d’exigence, ses matériaux de prédilection (acier et plastique) et ses collaborations
avec des designers reconnus.
Bon nombre de produits commercialisés par Alessi sont liés aux ustensiles de cuisine et aux
arts de la table. Les élèves pouvaient bien sûr y inscrire leurs propositions dans ce contexte,
mais aussi élargir le champ d’investigation s’ils le souhaitaient : sport, voyage, soin du corps…
Ce projet a donc allié le savoir-faire, les qualités d’expression et la sensibilité portés par la
marque, avec de nouvelles possibilités d’interaction et de services augmentés permis par la
mise en réseaux des objets domestiques.
Alessi se présente comme « l’Usine à rêves », il convenait donc d’intégrer au mieux cette
dimension onirique qui projette de l’imaginaire et de la poésie dans nos objets quotidiens.
Ce sujet a permis de s’intéresser également à l’éthique de l’entreprise, et à la dimension critique liée à la privacy des usagers, à la gestion et au business des datas, inhérente aux objets
connectés.
Gloria Barcellini, Assistant Metaproject chez Alessi, a suivi les projets de l’atelier et a été
présente au rendu intermédiaire avec Alberto Alessi et Carlo Alessi. Elle était aussi présente
au rendu final et l’ensemble des élèves a beaucoup apprécié la pertinence de ses remarques
et le temps qu’elle leur a accordé.

« WindLass » Partenariat avec la Satt Lutech et l’UPMC
Sur la base des recherches du physicien Arnaud Antkowiak concernant une technologie biomimétique s’inspirant de la soie de capture d’araignée, le sujet consistait à trouver des applications et des usages liés à ce nouveau matériau.
Les propriétés d’élasticité et de légèreté de ce matériau étant exceptionnelles, car la fibre
peut s’allonger 1000 fois et ne subit pas de fléchissement gravitaire (le fil reste droit et tendu.
Il s’adapte aux effets de tension et de compression).
Cette matière est à l’heure actuelle prototypée sous la forme d’une membrane polyuréthane
de nano fibres non tissées qui doit être mouillée pour atteindre ces performances. Elle se
comporte comme une membrane solide en extension et comme un film liquide en compression.
En partenariat avec l’un des laboratoires de physique mécanique de l’Université Pierre et
Marie Curie, des groupes d’élèves ont mené une série d’expérimentations et de manipulations
d’échantillons de cette matière pour imaginer à partir des propriétés identifiées des utilisations et applications possibles en termes d’usages innovants, de mises en forme et énoncer
les contextes dans lesquels étaient révélés la pleine mesure de ses capacités.
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Atelier Fabrications Flexibles - Fab Flex
Directeur de projet : Simon d’Hénin, designer
Designers assistant : Justyna Swat, architecte
Coordinatrice pédagogique d’atelier de projet : Margot Casimir

L’année 2017 s’est déroulée selon 3 partenariats :

1er semestre, Partenariat Renault (FR) en collaboration avec le Design Textile :

« Less automotive is more interesting »
L’atelier FabFlex s’est associé au Design Textile pour explorer la question des interfaces sensibles et de la simplification de notre relation aux technologies dans le cadre automobile. Il
s’agissait notamment de s’interroger sur les formes que peut prendre la restitution d’une
notion de «vivant», en contraste avec des technologies industrielles parfois statiques, désincarnées, ou fortement inter-médiées. Comment concevoir des espaces et des architectures
sensibles et intégrant des technologies ?
Ce semestre s’est déroulé en partenariat avec une équipe du constructeur automobile Renault.
Leur nouveau slogan «Less automotive is more interesting» a fait sens et l’habitacle automobile n’a pas été mis au cœur des préoccupations dans un premier temps.
En plus d’une découverte du technocentre Renault et des process actuels de conception d’un
véhicule, le semestre s’est déroulé en trois temps :
1. création d’un univers mêlant sensible et technologie.
Scénarisation à l’aide de médiums libres (écriture, dessin, photo, vidéo,
son, lumière, échantillons). Cette étape s’est déroulée de manière individuelle.
2. Workshop de 2 semaines sur les technologies d’interaction en relation
avec le partenaire et des acteurs extérieurs. Validation de faisabilité technique.
3. Réalisation d’échantillons et de démonstrateurs. Cette phase d’expérimentation
et de réalisation a duré 6 semaines et a permis de parvenir à des éléments
fonctionnels. En parallèle, un travail vidéo a été mené pour rendre compte
des différentes dimensions du projet : univers, scénarios, usages.
Ce partenariat a débouché sur la création de 8 projets complets, mêlant univers, scenarii,
démonstrateurs fonctionnels, maquettes d’aspect… Les propositions s’échelonnent de solutions implémentables rapidement à des propositions prospectives à + 20 ans :
SENSITIVE : réduction des signaux visuels dans l’habitacle
et création d’un langage « charnel »
MU : favoriser la mobilité partagée en répondant à deux de ses problématiques :
la fluidification des réseaux et l’accessibilité des personnes déconnectées
SHERPA : transporteur urbain autonome pour réduire la présence des voitures
en centre ville
SAMSARA : textiles évolutifs sensibles pour habitacles de véhicules autonomes
CONVERSATION AUTONOME : création d’un langage lumineux de dialogue
entre les véhicules autonomes et les autres utilisateurs de la rue
LIVING ROAD : intérieur à vivre pour véhicule autonome partagé
ESCALE MOBILE : le véhicule autonome partagé comme lieu de vie ouvert
sur l’extérieur et propice à la contemplation
SOFT MACHINES : Famille de créatures mi-vivantes, mi-machines,
peuplant la ville et offrant des expériences sensibles.
La présentation des projets s’est déroulée à la fondation pour le Progrès de l’Homme.
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Semestre 2 (RE)PRéSENTATIONS

AIR FRANCE « Warm Welcome » et EDF « Interstices informationnels »
Ce second semestre, il a été choisi d’appréhender et d’explorer des technologies, pour en extraire le potentiel en terme d’esthétique, de services, d’interface, de représentation, d’outils,
de méthodologie… Cette approche thématique s’est doublée d’une approche méthodologique,
en lien avec le positionnement de l’atelier FabFlex : l’expérimentation et l’itération. Une part
importante de temps a été allouée à la création d’expérimentations, et la réalisation d’expériences sensibles et sensorielles.

« Warm Welcome »
AIR FRANCE,
projet en partenariat sur 8 semaines
Dans le cadre l’accueil des passagers à bord, Air France a souhaité évaluer la possibilité d’utiliser des technologies, notamment de lumière projetée ou de réalité augmentée, afin d’améliorer l’expérience passager. Comment faire de ces moments de stress un moment agréable
et qui permet d’envisager un vol serein ?
Il s’agissait de proposer des scénarios d’accompagnement à la montée dans l’appareil.
Le travail s’est découpé en 4 phases :
immersion dans l’imaginaire du transport aérien
exploration de la notion d’accueil et des interactions passagers/aéroport
explicitations de concepts de « warm welcome »
partages d’expériences et communication.
D’abord individuellement, puis en groupe, les étudiants ont imaginé 9 projets :
Light, walk with me : système lumineux jouant sur la vision périphérique
Well-Come : dispositif architectural d’accueil se greffant sur l’avion
Data-Collection : totem interactif basé sur la reconnaissance des émotions
COLORS : accompagnement lumineux personnalisé tout au long du parcours
Percept-son : dispositif sonore d’accompagnement au départ
FLUENT : espace traduction instantanée basé sur l’intelligence artificielle
Alive : service d’accompagnement personnalisé à partir des écrans de l’aéroport
Passerelle : installation interactive immersive jouant sur la lumière projetée
Cap : création de couches d’informations à partir des éclairages ambiant.

« Interstices informationnels »
EDF,
projet en partenariat sur 8 semaines
Les enjeux énergétiques sont l’une des priorités majeures d’un monde durable face à la disparition des ressources et surtout dans le contexte du réchauffement climatique. Si une partie
de la solution réside dans le développement des énergies propres et renouvelables, ou dans
le développement des technologies permettant de consommer moins, dans un monde en
croissance le challenge principal se situera davantage dans la maîtrise de sa consommation :
économe, intelligente et raisonnée… et par l’information et la prise de conscience, l’apprentissage des bons gestes et bonnes pratiques. Le marché développe déjà des offres de services de Néga-Watt, et toutes formes de services ou de pratiques innovantes dédiées à la
gestion et au pilotage énergétique passera par la mise à disposition de data et de systèmes
de représentation de l’information liée à la consommation, éléments stratégiques pour amener
le changement.
Le projet s’est fixé pour objectif d’identifier dans l’environnement existant les supports, les espaces et les instants définis comme des « interstices » dans lesquels pourraient se glisser de
l’information dédiée à la représentation et au pilotage de l’énergie et/ou de sa consommation.
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A contrario de ce qui a souvent été expérimenté jusqu’à présent, et qui consistait à développer
des objets (connectés) et terminaux dédiés, supports de l’information sur la consommation
énergétique permettant sa programmation, l’interaction et le pilotage, il s’agissait dans cette
approche de s’appuyer sur l’existant (objets, supports, média et flux qui font partie du quotidien des usagers afin de transmettre des éléments informations et/ou permettre des moyens
d’action réellement intégrés à la vie quotidienne).
Le partenariat s’est construit autour d’un travail de thèse mené chez EDF, et s’est donc appuyé
sur des méthodologies propres à la recherche universitaire.
Quinze projets :
LA greffe : miroir de salle de bain utilisant la buée comme indicateur
TAPIS : tapis utilisant des pigments thermochromes
Dactylo : interrupteur tactile d’alerte sur une consommation extra-ordinaire
SHOULD I : système de prédiction/information des heures pleines/creuses
OKIlélé : chargeur de portable intelligent et expressif
KEYPOT : pot à clés alertant sur de possibles surconsommation
MY CLOCK : horloge numérique de représentation de mes consommations
Papier test : greffe sur câble utilisant des papiers électrosensibles
CALLAN : station familiale de recharge par induction délivrant des informations
CALENDAR : calendrier mural permettant de naviguer dans ses consommations
SNOWBALL : boule à neige lumineuse et connectée
LOEZIA : ampoule connectée développant un vocabulaire lumineux
EDFTV : service ajoutant du contenu contextuel sur les chaines de télévision
Arrêt sur Images : service de représentation et diffusion d’informations
via cartes postales
Particules : système de représentation à l’échelle des copropriétés.
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Atelier « Informe »
Designer, directeur de projet : Stéphane Villard, designer
Assistante designer : Patrick De Glo De Besses, designer
Coordinatrice pédagogique d’atelier de projet : Camille Julien

Positionnement de l’atelier
«  Un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu’il a été créé.  »
Albert Einstein

Positionnement
Quels sont les formes et les modèles à disposition pour articuler notre pensée ?
Qu’il s’agisse d’un objet, d’un service, d’un espace, d’une interface… pour tout projet,
il existe toujours une idée préliminaire au produit final. Une pensée, un concept,
des contraintes ou des intentions qui peuvent s’exprimer de différentes manières à travers
un schéma, un croquis, un symbole, une esquisse, une image, une métaphore,
une photographie, un diagramme, un truc ou un machin…
Ces représentations sont des objets intermédiaires qui se situent entre l’expression
de la pensée et ce qui va être finalement matérialisé et produit. Ces représentations
ont des formes, plus ou moins évoluées, qu’il convient de considérer en tant qu’objet
de design. C’est-à-dire à explorer, concevoir, inventer, et possédant une esthétique
et des fonctions particulières.
Le design est aujourd’hui convoqué pour réfléchir à des sujets extrêmement variés
(santé, transport, alimentation, habitat, travail…) et sommé de prendre en compte des
enjeux complexes (sociaux, technologiques, scientifiques, environnementaux, économiques,
éthiques). Et si le design explore et invente des choses nouvelles, ses propositions
doivent au moins intégrer des problématiques complexes, au mieux les résoudre.
Concevoir, c’est d’abord se faire ou avoir une représentation des choses.
Il convient donc de réfléchir aux outils avec lesquels on pense, de les perfectionner
et d’en inventer de nouveaux pour :
structurer sa pensée
comprendre l’environnement dans lequel on agit
explorer une écriture plastique
formuler différemment
innover
communiquer.
Notre capacité à penser le monde qui nous entoure dépend fortement de notre faculté
à se le représenter. De la représentation des choses dépend notre aptitude
à les concevoir différemment et finalement à agir sur ces choses.
Les enjeux de la représentation sont aujourd’hui très importants, que ce soit au niveau
de la compréhension des systèmes complexes, de la modélisation des problématiques,
de l’organisation des données et de l’information, et se répercutent directement
dans l’expression et la communication de stratégies, dans la réalisation des interfaces
ou dans les plans de conception des services.
Au-delà de l’exigence de traitement des projets, l’Atelier « Informe » propose donc d’explorer
en continu la question de la représentation des idées, des mises en forme qui s’offrent
pour poser sa pensée, pour articuler la réflexion du design. Le but est de donner aux élèves
la capacité de représenter les sujets pour qu’ils aient l’aptitude demain de formuler
eux-mêmes les problématiques et d’inventer les territoires de leurs interventions.
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Semestre 1 – mars à juillet 2017
Effectif : 20 élèves dont 1 stagiaire

Projet « Mobilier national »
partenaires : Mobilier national, SGMAP

Contexte :
Ancien Garde-Meuble de la Couronne, le Mobilier national conserve, répare et entretient environ 80 000 objets mobiliers et textiles (tapisseries, tapis) appartenant à l’Etat. Ces objets
servent à assurer l’ameublement des palais officiels de la République, ainsi que des ambassades à l’étranger.
Au-delà de la conservation, l’institution assure une mission de création dans le cadre des trois
manufactures de tissage (Gobelins, Beauvais et Savonnerie), des ateliers conservatoires de
dentelle du Puy et d’Alençon ainsi que de l’Atelier de Recherche et de Création (ARC) pour
stimuler l’entrée des formes contemporaines dans les collections.
L’ARC a permis des réalisations remarquables en design pour les expositions universelles de
Montréal en 1967 avec Olivier Mourgue, et d’Osaka en 1970 avec Pierre Paulin, Lisbonne en
1998 avec Elisabeth Garouste et Mattia Bonetti. Mais aussi des grands chantiers nationaux
comme l’aménagement avec Paulin des appartements du palais de l’Elysée pour le président
Pompidou en 1971 et, en 1989, celui du nouveau ministère des Finances à Bercy avec Isabelle
Hebey et Andrée Putman.
Le Mobilier national est installé depuis 1937 dans un bâtiment construit en ciment par Auguste
Perret sur les anciens jardins de la manufacture des Gobelins.
Le projet :
A partir de ce patrimoine exceptionnel composé par les collections (objets et iconographies),
les savoir-faire, les réserves, les manufactures, les ateliers… il nous a été proposé de réfléchir à de nouvelles formes de médiation pour le Mobilier national qui souhaite s’adresser à un
public plus large, plus nombreux et de manière contemporaine, s’ouvrir et rayonner.
Comment donc engager, à partir de ce patrimoine matériel, une articulation réflexive et créative avec le présent, avec le futur ?
Dans un premier temps, la réflexion s’est engagée sur l’institution, son histoire et son patrimoine. D’où viennent ces objets, quels sont-ils ? Comment les présenter, les expliquer, les
comprendre ? Dans un second temps, les élèves ont été amenés à inventer de nouvelles
formes d’échanges pour que les visiteurs puissent découvrir, saisir ou même agir sur ce patrimoine. Enfin, quelles peuvent être les missions nouvelles de cette institution séculaire ?
C’est donc plus largement le rôle, les activités et la programmation du Mobilier national qui
pouvaient être réinterprétés et ouverts à la création pendant cet atelier de projet.
Le projet supposait une réflexion à deux échéances :
à court terme, moderniser la Galerie des Gobelins, mobilier, services,
programmation.
à moyen terme, imaginer un projet plus global pour l’enclos des Gobelins,
10 000 m2 de bâtiment du 17e siècle et 2 hectares de terrain en plein Paris.
Toutes les formes de design pouvaient être envisagées : Espace (architecture intérieure, scénographie), Interfaces, Produit, Mobilier, Signalétique, Evènements, Programmation.
A la suite de l’atelier, les élèves ont exposé leur projet au Mobilier national lors des Journées
du patrimoine.
Liste des projets et des élèves :
Après une première phase d’analyse et d’immersion, les étudiants ont identifié différents
enjeux, répartis en 6 thèmes, qui représentent autant de pistes de développement pour la
BnF. Certaines propositions sont très ancrées dans le présent et visent à améliorer l’existant
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par touche, les autres ouvrent de nouveaux champs et sont plus prospectives en usages ou
en technologies.
Thème 1 : THEMATISER LA VISITE DU MOBILIER NATIONAL / AMENAGER / ACCUEILLIR
Thème 2 : CONSERVER / EXPOSER De la conservation à l’exposition, des réserves au musée
Thème 3 : DECOUVRIR / COMPRENDRE / MANIPULER LES COLLECTIONS
Thème 4 : NOUVELLES PRODUCTIONS
Thème 5 : IDENTITE & COMMUNICATION / PARTENARIAT & RESEAUX
Thème 1 : THEMATISER LA VISITE DU MOBILIER NATIONAL / AMENAGER / ACCUEILLIR
1 / L’ENCLOS DECOUVERT - Alba Diaz Strum
Ouvrir, découvrir, parcourir
Le patrimoine du Mobilier national est présenté sous forme d’une traversée urbaine dans l’enclos des Gobelins. Des rapprochements inattendus comme l’artisanat et la danse, apportent
un nouveau regard sur les métiers qui s’y pratiquent et leur histoire.
2 / LE LABORATOIRE DES COULEURS - Aida Favraud
Un nuancier liquide
Le laboratoire des couleurs serait un lieu culturel dédié à la couleur dans lequel les visiteurs
seraient amenés à découvrir les savoir-faire et l’histoire de la couleur propres à l’institution
autour d’un nuancier liquide créé à partir des cuves de l’atelier de teinture.
Le nuancier liquide pourrait également être un outil de création : teinture de textile souvenir
pour un large public…
3 / LES FOLIES DU MOBILIER NATIONAL - Marion Talou
Microarchitectures au Mobilier national
Les folies du Mobilier national est un projet de maillage de micro architectures. Ce maillage
transversal unifie le site et permet la cohabitation des usages.
4 / TOUR DE MAIN - Jeanne Chiche
Signalétique de la main
Le projet propose un travail de signalétique autour de la représentation des mains des artisans
et valorise les métiers au sein du Mobilier national.
Thème 2 : CONSERVER / EXPOSER –
De la conservation à l’exposition, des réserves au musée
5 / RESERVES MATIERES PREMIERES ET SOIERIE - Thomas Sablé
Aménager les réserves
Ce projet a pour objectif de proposer des solutions pratiques et ergonomiques. La finalité de
ces aménagements est l’amélioration des conditions de travail et de conservation des biens.
6 / OUTILS SCENOGRAPHIQUES - Alexandre Fontaine
Scénographier les réserves
Le projet consiste à redessiner les outils de transport d’objets du Mobilier national dans l’optique de leur conférer une qualité scénographique facilitant la mise en place d’expositions au
sein du site mais aussi à l’extérieur de celui-ci.
7 / SOUPLE - Juliette Guéganton
Une nouvelle manière d’exposer les tapis
Il s’agit d’abolir les frontières entre le mur et le sol, de mettre en valeur le contenu graphique
du tapis-tapisserie par le volume.
8 / TAPISSERIES ANIMEES - Betty Lujan
Mapping sur tapisserie
Grâce à la projection d’animations sur la tapisserie, des éléments du récit sont successivement mis en lumière pour guider le regard du spectateur.
9 / L’ALCOVE DES GOBELINS - Marlon Bagnou-Beido
Exposition transversale
Ce projet reprend l’idée du cabinet de curiosités qui a la capacité de montrer immédiatement
des choses d’une grande variété dans un même lieu. Une thématique structure l’ensemble,
justifiant le regroupement d’éléments hétéroclites.
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Thème 3 : DECOUVRIR / COMPRENDRE / MANIPULER LES COLLECTIONS
10 / EXERCICE DE STYLES - Marie Jouble
Comprendre les styles
Le projet prend la forme d’un contenu graphique qui synthétise et rend lisible le vocabulaire
spécifique et complexe généralement utilisé pour décrire les styles. Il contribue à les rendre
compréhensibles au travers d’une scénographie, un livret, une application et une série de
posters.
11 / COSMOGONE - Coline Guérin (S)
Encyclopédie participative des collections
Il s’agit d’une encyclopédie participative, invitant les acteurs de l’institution à la nourrir d’informations supplémentaires de manière régulière.
12 / LE PETIT ATELIER DU MOBILIER NATIONAL Chloé Materne & Marie Simon-Thomas
L’art de la tapisserie expliqué aux enfants
Mobile et autonome, l’atelier peut être installé dans divers lieux. En se déployant, le dispositif
crée un espace reconnaissable qui reprend les codes du théâtre itinérant et du cinéma pour
plonger les enfants dans une atmosphère propice à la découverte.
13 / ARP - L’Atelier de Recherche Populaire - Antoine Camus
Manipuler pour découvrir
Des installations dans la Galerie des Gobelins et une application sur tablette permettent au
visiteur de capturer par la photographie des détails de tapis, tapisseries et meubles tapissés
présents dans les expositions. Grâce à un jeu de manipulations simples, le visiteur mélange
et superpose les images de la sélection pour recréer de nouvelles compositions à matérialiser.
Thème 4 : NOUVELLES PRODUCTIONS
14 / TTC - Tous Textiles Confondus - Kensa Traoré
Entre tapisserie et arts populaires
Les liciers(ères) sont invité(es) à s’associer à des professionnels ou des amateurs, le temps de
workshops qui font l’objet d’une programmation annuelle. Divers savoir-faire sont mélangés,
générant des formes nouvelles, à la croisée entre tapisserie traditionnelle et arts populaires.
Cet écart stratégique vise à susciter l’attention de nouveaux publics.
15 / HYBRIDER LES SAVOIR-FAIRE - Corentin Rivière
De nouvelles productions pour l’ARC
L’idée est de confronter le Mobilier national à une nouvelle forme de projet : après une rencontre avec les artisans, des créateurs proposent de nouveaux matériaux et emplois, qui
renouvellent les valeurs établies. Un fonds de nouvelles techniques liées à de nouvelles matières se crée projet après projet.
16 / MORPHOSES - Pierre-Alexandre Cesbron
De la 2D à la 3D
Les relevés numériques 3D/2D de la collection du Mobilier national constituent une matière
interprétable, transformable, diffusable. Les nouveaux objets issus des relevés peuvent être
proposés au public dans la boutique de l’institution.
Thème 5 : IDENTITE & COMMUNICATION / PARTENARIAT & RESEAUX
17 / KULTURE - Félix Marye
Cultures au pluriel
Le projet consiste en une revue qui confronte les cultures. Dans ce premier numéro : images
croisées de la culture classique avec celle des mangas.
18 / FIL DE MARIANNE - Paul Appert
Le Mobilier national en coulisses
Ce projet présente le Mobilier national par la vidéo en partant des lieux de dépôt où le mobilier
est utilisé, pour ensuite remonter le fil jusqu’aux ateliers où il est pensé et créé.
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19 / MISSION AMEUBLEMENT - Mathieu Eymeoud
Meubler et communiquer
Comment rendre pédagogique et sensible l’outil de communication de la Mission
Ameublement du Mobilier national ? Le projet consiste en une réécriture de ces dossiers afin
d’argumenter les propositions d’ensembles de mobilier. Le dépositaire mieux informé devient
l’ambassadeur de l’excellence française.
20 / LE RESEAU D’ACTEURS - Chloé Adelheim
Mettre en valeur le réseau du Mobilier national
Le projet a pour but de donner à voir l’institution à travers le maillage de ses acteurs faisant
perdurer des savoir-faire en voie de disparition, grâce à une cartographie interactive (à intégrer au site internet) et sur le terrain par différentes approches : ateliers de sous-traitants
visitables, collection collective d’objets pour la boutique…

Semestre 2 — de septembre 2017 à janvier 2018
Effectif : 20 élèves dont dont 2 stagiaires et 3 élèves en double cursus (2 UGA et 1 UPMC)

Projet : « TRI & REVALORISATION »
Partenaire : Ville de Paris, Citeo
Présentation :
La ville de Paris souhaite renforcer l’efficacité du tri et du recyclage des déchets ménagers
en ville. Elle a pour objectif d’installer 1000 containers publics de tri sélectif d’ici 2019 pour
séparer les flux de textiles, de cartons et papiers, d’emballages plastiques et du verre. Ces
containers étant à terme envisagés sur l’ensemble du territoire français. 40 exemplaires d’un
premier modèle de containers intitulé TRILIB ont été installés à Paris et sont en utilisation
depuis 1 an. Un bilan a été effectué et fait part d’un certain nombre de défauts qui conduit la
ville à interroger l’ENSCI sur la redéfinition complète de ce « mobilier » urbain.
De nombreuses problématiques entourent ce projet au niveau :
des usages (ergonomie, compréhension, hygiène et sécurité, accessibilité, etc.)
des techniques (analyse de la valeur, conception industrielle, dessin technique,
matériau, structure, résistance, mécanique, cinématique)
de l’esthétique (intégration paysagère, couleurs, textures, déclinaison des finitions
selon les lieux d’implantations, etc.)
du service et de la logistique (filières et métiers liés au recyclage et à la revalorisation,
étude des apports des technologies numériques dans les services de tri).
Cet objet est l’emblème d’une problématique majeure de notre société, à savoir notre capacité
à gérer intelligemment l’énorme quantité de matières dépensée, aujourd’hui majoritairement
jetée et gâchée.
Le sujet de l’atelier consistait donc en la conception de ce container, mais étendait également
la réflexion à un niveau plus global sur la façon de gérer les quantités importantes de matières
qui entourent nos modes de vie.
En complément de la logique de tri – qui consiste à multiplier les poubelles – ont été proposés
de nouveaux scenarios alternatifs et d’autres modalités de collectes, de transformations de la
matière et de redistributions des flux, dans des circuits courts ont été envisagés. De nouveaux
process simples d’utilisation, de transformation et de redistribution de la matière se devaient
d’être étudiés pour envisager dans leur ensemble les différentes filières de revalorisation de
la matière.
En fonction du positionnement de l’élève, les compétences mobilisées ont pu être variées :
design produit, design mobilier urbain, design de service, graphisme et design d’information.
Lors de l’atelier, les élèves ont pu développer différentes compétences : analyse de la valeur,
conception industrielle, dessin technique, matériau, structure, résistance, mécanique, cinématique
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Liste des projets et des élèves :
Thème 1 : IMPLANTATION
Thème 2 : INTEGRATION
Thème 3 : CONFORT
Thème 4 : SENSIBILISATION
Thème 5 : NOUVEAUX USAGES
Thème 1 : IMPLANTATION
1 / TRI’LIB - Yunya Hung
Tri’lib est un système modulaire de tri des déchets répondant à différentes situations urbaines.
Un guide prenant la forme d’une arborescence permet d’aider son implantation.
2 / PLACE ! - Thibault Pfeiffer
Ce projet envisage un Trilib conçu non plus seulement comme un objet mais comme un espace.
Les modules de tri ont la forme d’un trapèze régulier, d’autres modules accompagnent les bacs
et ajoutent un espace parklet au Trilib.
3 / ALLEGER L’ESPACE URBAIN - Nathan Cussol
Ce projet consiste en des conteneurs indépendants et amovibles directement ancrés dans le
sol. Ces conteneurs sont disposés en biais sur la chaussée pour créer un relief et un rythme
dynamique.
4 / TÉ - Louna Garcia
Le projet porte sur des conteneurs lors des grands évènements parisiens. Le système reprend
l’esthétique des barrières Vauban auxquelles ils s’articulent.
Thème 2 : INTEGRATION
5 / SUSPENSIO | Quentin Bitran
Suspensio est un système de conteneurs suspendus et végétalisés. Son rapport au sol simplifie les problématiques d’ancrage, de positionnement et d’entretien.
6 / TRI-LOGIE - Baptiste Cotten
Tri-logie est une famille de poubelles modulables. La trame du motif en tôle déployée évoque
les grilles d’arbres emblématiques de Paris ou l’ornementation des chapiteaux des colonnes
Morris. Surélevé par des potelets, ce dispositif simplifie l’entretien et s’adapte aux sols irréguliers.
7 / INTEGRATION PAR LE REFLET - Valentine Tiraboschi
Le conteneur est envisagé comme un reflet de la lumière urbaine. Il est composé de fonte
d’aluminium, de tôle déployée et d’un tissu réfléchissant.
8 / SKIN - Edward Allbutt (S)
Skin est un projet d’habillage des Trilib actuels par un travail des images composant un quartier et leur distorsion. Son application simple se fait par rouleaux adhésifs.
9 / ÉDICULES - Simon Angebaud
Ce projet est une station de tri conçue pour s’intégrer dans les centres villes patrimoniaux : le
Trilib est pensé comme une infrastructure de la ville et non plus comme un élément autonome.
Le dispositif reprend son vocabulaire en jouant sur la dualité pierre et métal.
Thème 3 : CONFORT
10 / PLATES BANDES - Nino Gardent-Bolzer
Le projet propose une intervention autour du Trilib’ pour apporter une sensation de confort.
Une structure filaire entoure les bacs et rompt avec leur volume massif leur conférant un
aspect plus léger et protecteur. Elle stabilise les bacs et protège des voitures. Chaque élément
sert tour à tour de pied, d’accroche, de support de toit…
11 / OUVERTURES TRILIB - Lucien Icard
Ce travail se concentre sur les systèmes d’ouverture : 3 systèmes d’ouverture répondant chacun à des problématiques différentes permettent de s’adapter à tout type de conteneur.
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12 / CONCIS NOBLE - Tom Garçon
Le projet porte sur la revalorisation des consignes de tri. La plaque devient le nouveau support
d’information, déclinable et changeable. La consigne sort du cadre restrictif de la trappe. Sa
mise en forme par gravure ou embossage confère une valeur et une singularité au Trilib.
13 / ACCESS’ - Agathe Malbet
Le projet porte sur la question de l’accessibilité par la lisibilité des informations. L’étude
d’abord graphique vient déterminer la forme et le dessin de Trilib.
Thème 4 : SENSIBILISATION
14 / UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION TRILIB - Claire Flourens
Lors de l’implantation des Trilib, une campagne d’affichage apporte une clarification sur la
segmentation des flux et une valorisation des déchets présentés comme des ressources. Les
affiches poursuivent leur travail de sensibilisation dans les foyers sous forme de poubelle
obtenue par un pliage simple.
15 / GLYPHE - Guillaume Humbert (DC UGA)
Glyphe est une revue qui recueille conseils et informations pratiques sur le tri sélectif, et
apporte une meilleure visibilité sur les nouvelles alternatives.
16 / LE TRI PAR LE JEU - Clémence Godinot (DC UGA)
- Jeu des 7 familles revisité et orienté vers le recyclage.
- ALEAS, un jeu de plateau, pour devenir un pro du recyclage.
17 / C•ENTRO - Serena Talento (S)
C•entro est un service incitant à utiliser Trilib par la production d’objets simples et écologiques à partir des matériaux recyclés du Trilib : ce sont des plaques qui une fois combinées
composent des meubles. Ces plaques sont fabriquées en fondant et en pressant l’emballage
précédemment broyé. Elles sont interchangeables.
Thème 5 : NOUVEAUX USAGES
18 / TRI-CYCLE - Azaée Bougard-Legrix (DC UPMC)
Tri-cycle est un dispositif à l’intention des associations en lien avec la revalorisation des déchets. Il propose l’organisation de collectes événementielles de flux spécifiques.
Il se base sur la flotte des camions de la propreté de Paris qui collectent les encombrants.
19 / LE TRILIB S’AFFICHE - Bertille Sionneau
Le conteneur de tri est envisagé comme une surface d’affichage. Le volume du conteneur est
redessiné pour accueillir un affichage sur toute sa surface. Il rompt avec le panneau d’affichage associatif habituel composé de multiples informations.
20 / TRIBULIB’ - Sidonie Couëdel
Tribulib’ est une application qui valorise le Trilib. Elle recense les rencontres du quartier et les
facilite.
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Atelier « Design et Recherche »
Designer, directeur de projet : François Azambourg, designer
Designer assistante : Elena Tosi Brandi, designer
Coordinatrice de projet : Veronica Rodriguez

L’atelier Design et Recherche a pour vocation d’articuler la pratique de l’atelier de projet
en design et des questions de recherche emmenées par des chercheurs issus
du monde scientifique et de la création. Il s’intéresse aux questions entre science et design,
perception et design, objets hybrides et expérimentation.
					
Ces projets mêlent des démarches de recherche et création sous la codirection
des enseignants designers et des chercheurs invités. Dans ce cadre, les élèves sont initiés
dès le départ à une approche de recherche qui commence par l’appropriation
de connaissances scientifiques afin de développer leurs propres protocoles et méthodes
de recherche, et de produire des projets qui vont du dispositif expérimental,
qui interroge ou représente le savoir, à des objets fonctionnels qui incarnent des principes
scientifiques. Ces ateliers ont la particularité d’embarquer des designers chercheurs
appelés à mener des missions d’encadrement et d’observation à l’origine de publications
et d’ANR et des chercheurs. Ces collaborations entre pensée académique et pratique
de design donnent naissance à des projets réalisés sous différents formats qui comprennent
la vidéo expérimentale, la performance théâtrale, le dispositif pédagogique
et l’objet fonctionnel.

Semestre 1 – mars à juin 2017
Designer, directeur de projet : François Azambourg
Designer assistant : Elena Toi Brandi
Partenaire scientifique : Julien Bobroff, UNIVERSITÉ PARIS-SUD/CNRS
Coordinatrice de projet : Veronica Rodriguez
Effectif : 13 élèves dont 2 stagiaires étrangers et 1 stagiaire réfugié Syrien

Projet: Design explains science
Projet financé par l’ANR «DESCITECH
En collaboration avec Anne Lyse Renon chercheuse associée
et Delphine Chevrot en charge de la vidéo.
Responsable photo : Véronique Huygue
Responsable vidéo : Mariette Auvray et Soufiane Adel

Sujet
Dans la continuité de l’approche de création qui articule Science(s) et Design, l’atelier a travaillé sur les dispositifs de médiation permettant la vulgarisation de grands principes scientifiques qui ont révolutionné la connaissance du monde, sur le plan scientifique mais également
technique et artistique. Une attention aux découvertes impliquant les lois de la physique, à la
fois historiques et contemporaines est également donnée.
L’objectif de chaque projet est la production d’un dispositif de vulgarisation capable de rendre
accessible, compréhensible et tangible au grand public ces principes scientifiques.
S’entend par « dispositif » une notion large et ouverte qui, selon la définition de Giorgio
Agamben est « tout ce qui a, d’une manière ou une autre, la capacité de capturer, d’orienter,
de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites,
les opinions et les discours des êtres vivants ».
Le sujet s’inscrit dans la lignée de projets développés avec les mêmes partenaires sur la
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supraconductivité, la physique quantique, la lumière et l’infiniment petit. Il s’insère dans le
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cadre d’un programme de recherche ANR « DESCITECH » qui vise à mieux comprendre ce qui se
joue d’original quand des physiciens et des designers travaillent ensemble dans ces nouveaux
territoires entre design, science et vulgarisation.
Projets
Les élèves, encadrés par des designers et un physicien, ont approché le sujet avec des
démarches distinctes. Certains ont créé un objet pédagogique dans le but de transmettre
des connaissances issues du monde de la science fondamentale, d’autres ont mené des
recherches inspirées de la science et de ses méthodes pour créer un objet de design. Le
principal moyen de communication a été la vidéo.
Encadrement pédagogique
L’atelier a fonctionné sous le double encadrement des designers responsables d’atelier et de
Julien Bobroff qui travaille sur la problématique de la vulgarisation scientifique.
Diffusion
Les productions seront ensuite utilisées dans différents contextes de vulgarisation par
l’équipe « La Physique Autrement », en lien avec ses partenaires : musées scientifiques en
France et à l’Etranger, associations de culture scientifique, médiathèques, lycées, universités.
Les projets, sous forme de vidéo, ont fait l’objet d’un site internet dédiée, financé
et diffusé par l’université UNIVERSITÉ PARIS-SUD/CNRS :
http://designexplainsscience.com/
Remarque
L’atelier a accueilli un stagiaire réfugié syrien, qui a été intégré dans le dispositif pédagogique
du début à la fin.

Semestre 2 – Octobre 2017 à janvier 2018
Designer, directeur de projet : François Azambourg
Designer assistante : Elena Tosi Brandi
Coordinatrice de projet : Veronica Rodriguez
Partenaire industriel : Alessi.
Collaboration interne : Licia Bottura, responsable des mécénats et des relations externes
Collaboration partenariats : Alberto Alessi, Carlo Alessi Gasparini, Gloria Barcellini
Intervention externe : Malika Auvray, chercheur spécialisé dans la synesthésie, CNRS
Responsable photo : Véronique Huygue
Effectif : 19 élèves dont 2 stagiaires étrangers

Projet : Objets synethésiques : de la sensorialité à la forme
Nota : à partir des trois propositions faites par l’Atelier, le sujet a été choisi
par le partenaire en fonction de sa pertinence pour leur univers domestique
et de la démarche de recherche proposée.
Le sujet s’insère dans le travail de recherche de Elena Tosi Brandi.

Alessi : la fabbrica del design Italiano
L’entreprise Alessi a été définie comme une « Fabrique des rêves » : avec ses produits, elle
vise à apporter sa contribution pour répondre à un désir de bonheur des personnes, au besoin
d’Art et de Poésie commun au plus grand nombre.
La mission Alessi envers les écoles de design est de soutenir des démarches de recherche
exploratoire afin d’innover les usages et les formes et d’enquêter des territoires nouveaux et
inattendus pour la marque.
Objectif
L’objectif de l’atelier a été de proposer sous différentes formes, allant du prototype à l’image
3D au scénario prospectif, des projets qui peuvent aller du plus concret au plus fictionnel tout
en restant dans l’esprit ludique, fonctionnel et familier de la marque.
Fidèle à cet esprit, l’atelier a travaillé sur le rapport entre sensorialité, forme et fonction.
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Pédagogie
Dans l’esprit et la méthodologie de l’atelier Design et Recherche, les encadrants ont demandé
aux élèves de développer une démarche d’observation, d’analyse et d’exploration menant à
faire l’expérience directe d’une ou plusieurs sensorialités choisies.
Tout au long du parcours, le partenaire a participé activement aux rendus, en se rendant trois
fois à l’école.
La participation de la chercheuse Malika Auvray, spécialiste de la synesthésie, a constitué un
réel soutien pour les élèves et a apporté un cadre scientifique au projet.
Projets
Les projets, menés individuellement, ont su proposer de nouvelles typologies d’objets domestiques, à partir non pas de la fonction et de la forme, mais d’une sensorialité particulière,
possiblement autre que la vue.
Les recherches se sont inspirées de récentes études dans les sciences de la perception qui
concernent les relations de correspondance entre les sens dans le monde des objets et des
environnements. En particulier l’accent a été mis sur les qualités sensori-motrices comme
les sensations haptiques, tactiles, bucales, proprioceptives, kinesthésiques. Combinées à
d’autres sensorialités. Elles peuvent influencer la forme et l’usage pour des expériences perceptives nouvelles.
Perspectives
Alessi a montré un grand enthousiasme pour les typologies d’objets obtenues, la qualité des
projets et la démarche de recherche et innovation. L’entreprise propose de présenter les projets, en binôme avec l’atelier Formes domestiquées, dans le cadre du prochain salon Maison
et Objets de septembre 2018.

Intensif : Workshop design et son : « Hospitalité Psychiatrique »
En collaboration avec le studio son dirigé par Roland Cahen, l’ENSBA du Mans et l’Ircam
Partenaire : Hôpital psychiatrique Saint-Anne, Paris
Domaine : design d’innovation sociale
Collaboration externe : Marie Coirié

En collaboration avec le Studio Son, les élèves de l’Atelier ont participé à un workshop d’une
durée de deux semaines pendant les cours intensifs de la dernière semaine de septembre.
Hospitalité Psychiatrique est un workshop intense mené en partenariat avec l’hôpital psychiatrique Saint-Anne, à Paris. Suivant une démarche de design d’innovation sociale, les élèves
de l’ENSCI et du mastère en design sonore de l’école des Beaux arts du Mans, ont conçu des
dispositifs sonores émotionnels - objets portatifs, espaces, services - susceptibles d’accompagner les patients au sein de la vie de l’hôpital et d’améliorer leur quotidien.
Les projets ont été présentés aux instances de l’hôpital qui, suite à l’intérêt et au débat suscité par la démarche du design, ont manifesté leur intention de poursuivre leur collaboration.
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Atelier « Atelier des possibles »
et « Atelier des convergences »
Directeur ALPS Design Lab/CEA Tech Grenoble : Roger Pitiot, designer CEA
Direction d’atelier : Denis Rochefort, designer
Direction d’atelier : Loïc Lobet, designer

En résidence au CEA de Grenoble « l’Atelier des possibles » propose d’explorer
les objets et usages émergeants et de les confronter au champ des possibles liés
à la recherche scientifique.
Par une immersion au CEA de Grenoble, cet atelier explore la relation design-recherche
scientifique par une démarche croisée : à partir de problématiques et enjeux
de société contemporains, nous « cherchons en designer » des réponses centrées sur l’humain
et ses comportements puis nous confrontons ces solutions aux champs de recherches
technologiques et sciences humaines du CEA.
La démarche s’articule autour de projets à court et long terme, pour ensuite converger
vers des solutions réalistes d’un point de vue scientifique, pouvant donner lieu
à des démonstrateurs.
L’enjeu de l’atelier est de se forger un « vocabulaire » pour être ensuite capable d’aborder
sereinement les projets complexes et de s’insérer dans des groupes
de projets pluridisciplinaires.
L’Atelier des convergences (sciences humaines et sociales, design, technologies), conçu par
l’Université Pierre-Mendès-France en collaboration avec l’ENSCI-les Ateliers propose
à des étudiants de diverses disciplines de vivre une expérience nouvelle de design
afin de développer des compétences professionnelles autour des pratiques de créativité,
de conception, de valorisation et de prototypage d’un concept innovant.
L’atelier est ouvert à une quinzaine d’étudiants, dont environ un tiers en design
et deux tiers provenant d’autres disciplines : sciences sociales, sciences humaines et sciences
de l’ingénieur. Ces étudiants auront la possibilité d’expérimenter en grandeur nature
ce que vivent tous les innovateurs : hésitations, incertitude, prise de risque, stress,
expérimentation de solutions intermédiaires, mais aussi plaisir d’avoir mené
à bien un projet ambitieux dont ils ignoraient, au départ, la forme qu’il prendrait in fine.
1er semestre 2017
Effectif : 17 élèves (dont 5 élèves de l’IAE – UPMF et ENSCI : 2 élèves de l’ENSCI
UJF : 1 élève de l’ENSCI UPMC , 2 élèves de l’ENSCI, 2 élèves de l’ENSAG,
1 élève de La Martinière, 2 élèves de l’ASAAA, 1 élève de ESADGV)

L’Atelier des convergences (Design, Technologies, Sciences humaines) est proposé par Alps
Design Lab en collaboration avec l’ENSCI et l’Université Grenoble Alpes (dans le cadre du Programme IDEFI Promising), en liaison avec ses partenaires scientifiques et industriels du CEA.

Atelier des possibles : un atelier orienté Design & Technologie
Co-direction de projet ENSCI : Loïc Lobet et Denis Rochefort
1ère partie du semestre : 1 Mars - 4 Mai 2017

L’ ENERGIE DANS L’HABITAT DE DEMAIN
Partenaires: CEA Tech Explore Lab / HAGER
Contexte:
Digitalisation, décarbonation, décentralisation. La révolution énergétique « 3D » est en marche,
reconfigurant les écosystèmes et chaines de valeur traditionnelles des acteurs industriels.
Hager, spécialiste de la distribution électrique, collabore actuellement avec CEAtech dans
le cadre d’un partenariat bilatéral pour se doter d’une vision et d’une ambition au sein de ce
nouveau paysage « Energie » qui se dessine, avec un triple enjeu :
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Usage : identifier les propositions de valeur innovantes, scénariser l’expérience
utilisateur, intégrer les dimensions « émotionnelles & désirabilité » de l’usager
dans sa relation à l’énergie
Technologique : disposer des briques technologiques permettant de se positionner
sur les propositions de valeur
Economique : définir le modèle économique et l’écosystème permettant de déployer
l’ambition.
Point de départ du projet :
Dans ce processus d’exploration, une première phase a permis de comprendre les ancrages
historiques et actuels de Hager et cerner les enjeux clés pour le futur : comment passer d’un
modèle économique actuel basé sur la vente de produits haute qualité et drivés par les normes
(tableau de distribution électrique, produits de coupure et contrôle commande, interrupteurs
et prises…) via un réseau historique et robuste de distributeurs spécialisés, pour des professionnels (installateurs électriciens) à un positionnement « plus centré usager, plus visible,
plus services ».
Comment exploiter les nouveaux canaux numériques d’accès au marché (Hello Casa, Amazon,
Leroy Merlin, Mano Mano…) pour créer de la valeur ?
Comment passer d’un imaginaire de l’énergie contraignant, passif, à un imaginaire positif « désirable et émotionnel », d’un usager « consommateur passif » à un usager « prosumer actif » ?
Finalités
La résidence design Alps Design Lab menée de mars à avril 2017 a eu pour objectif d’adresser
les enjeux centrés « usages » et « expériences utilisateur » sur la base de concepts précisés
au lancement de la résidence (ex : « Hager, le Samsung de la Maison », « la promesse de
l’indépendance énergétique pour tous » etc…) pour créer des concepts de solutions décrits,
illustrés, scénarisés et pitchés (vidéo, flyer de communication produit, web…) bilingue français-anglais.
2ème partie du semestre — 10 Mai - 28 Juin

ALIMENTATION 2050
Partenaires : CEA Tech Explore Lab
Contexte
DOIC a lancé en 2016, en préfiguration de l’Open Innovation Center, un processus pour des
observatoires avancés, à savoir observatoires de prospective, afin de doter les entités CEA de
technologie et de recherche d’une vision à 15 ans sur une thématique donnée.
Le domaine de l’Agri-Agro a été choisi pour ses multiples composantes technologiques, scientifiques et sociétales afin de doter les différentes entités CEA (Science, Business,
Programmes Européen et Nationaux) d’une vision mais aussi de les accompagner dans l’avenir
au travers de programmes transverses.
La démarche :
Le domaine de l’Agri-Agro est « vaste » autour de son cycle partant des matières premières
jusqu’à la fin du cycle avec la gestion des déchets pour recyclage, réutilisation…
Suite aux travaux menés en 2016 sur la question de l’alimentation, le focus est mis sur le module « comment faire pour changer les pratiques actuelles de production et de consommation
pour l’alimentation à un horizon de 10-15 ans ? ».
Finalités
La résidence design Alps Design Lab menée de mai à juin 2017 s’est appuyée sur les deux
visions de vie « antagoniste » pour réfléchir à l’alimentation de demain en partant de scénarios fixés comme la production en ferme usine, la production alimentaire maitrisée chez soi,
la production urbaine… avec comme objectif de les convertir en scénarios d’usage associés
à des démonstrateurs en lien avec des technologies existantes et à imaginer.
L’objectif des projets est d’évaluer le potentiel de la technologie associée
à travers le design d’objet/environnement et de service.
Assimiler les fonctions disponibles, leurs performances
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Evaluer l’intégration dans les objets et les applications innovantes
rendues possibles
Imaginer les objets/environnement tirant partie de cette technologie
par un design et des usages novateurs
Comprendre l’interaction dans un contexte réel
Placer l’humain au cœur des dispositifs d’interaction,
en faire la priorité de l’expérience utilisateur
Imaginer le modèle économique.

Workshop « Beautés mathématiques »
Date : du 24 au 28 avril 2017
Lieu : Alps Design Lab à Grenoble
et Parc de la future Grange des mathématiques à Varces-Allières-et-Risset
Encadrement pédagogique : Milena Stefanova (ENSAG) et Loïc Lobet (ENSCI-ENSAG)
Intervenants : Françoise Jung (UGA), Noémie Guimbard (architecte)
et Franck Jaulin (paysagiste)

Sujet et approche
Ce workshop fait suite à un premier projet où les étudiants de la Résidence, avec des étudiants de l’école d’architecture de Grenoble, avaient imaginé une scénographie pour le hall
d’un nouveau bâtiment scientifique sur le campus grenoblois pour l’exposition permanente
d’un patrimoine informatique : objets de calcul, de mémoire. Le projet a été apprécié et est en
cours de réalisation. Dans la même idée, l’UGA propose d’aborder cette fois-ci les mathématiques et d’installer des dispositifs pour une exposition permanente en extérieur dans un parc
entourant la Grange des mathématiques à Varces-Allières-et-Risset, lieu de vulgarisation et
de sensibilisation à la démarche mathématique. L’objectif du workshop « beautés mathématiques » permet alors de mettre en forme et de donner une incarnation sensée à des contenus
a priori théoriques, d’aborder l’esthétique des mathématiques et de lui donner une incarnation
physique.
L’approche attendue était d’aller plus loin que d’élaborer une scénographie
« conventionnelle », qui prendrait place dans un parc. En effet, il ne s’agissait pas seulement
d’imaginer des dispositifs/supports d’exposition, mais véritablement de penser l’incarnation
et la mise en scène d’objets plutôt théoriques, qui n’ont a priori pas d’échelle ni de matérialité prédéfinies. Ce fut l’opportunité de matérialiser le contenu même d’une exposition permanente afin qu’elle soit véritablement en phase avec l’environnement qui l’accueille. Les
étudiants ont été amenés à envisager autrement les figures géométriques tridimensionnelles,
en identifiant quelles sont les échelles pertinentes à donner, en mettant l’accent sur les différentes caractéristiques formelles à exploiter, en donnant un sens supplémentaire à ces objets
à des fins plastiques, manifestes, d’usage, paysagères, pédagogiques, ludiques… (objets
pressentis : Gömböc (solide à un seul point d’équilibre), Tore Plat, Rhombicuboctaèdre de
Leonard de Vinci, Représentations de fonctions complexes…).
Les étudiants ont pu aborder dans un premier temps les objets à exposer, en s’appuyant sur des interventions et descriptions accessibles de chercheurs-mathématiciensscientifiques, afin d’en comprendre l’histoire, la démarche, le principe… pour mieux en imaginer les possibles incarnations physiques et les premiers concepts d’exposition. Dans un
second temps, après visite du lieu, les premières idées ont été reconsidérées et contextualisées précisément afin de formuler des propositions d’aménagement et d’occupation de
l’espace.
2ème semestre 2017 — De septembre 2017 à janvier 2018
Codirection de projet ENSCI : Loïc Lobet et Denis Rochefort

Projet court (4 x 1 semaine) : Matériaux en devenir
Le département matériaux de CEA Tech/LITEN (Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies nouvelles et les Nanomatériaux) développe de nombreux procédés permettant de synthétiser de nouveaux matériaux, aspects de surface, ou de fonctionnaliser des
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matériaux existants (matériau chauffant, revêtement interactif…). Hybridation, encapsulation,
structuration, synthèse, sont autant de logiques qui permettent de générer des échantillons
de matériaux fonctionnels destinés à être intégrés dans des systèmes et produits industriels. Fruits d’expérimentations réalisées parfois à l’échelle nanométrique, de tels matériaux
existent au CEA sous la forme d’échantillon, et leurs possibles développements dépendent
de la bonne exploitation de leur potentiel d’application.
Comment de telles propriétés peuvent-elles permettre de repenser des objets
du quotidien, en termes d’architecture ou de ressources ? Pour quelles applications ? Quels
usages ? A partir de ces propriétés parfois décalées ou inattendues, quel imaginaire peuton mettre en place ? Comment dépasser la performance technologique de laboratoire pour
donner forme à des objets appropriables et proposer une vision concrète de leurs potentiels ?
Au sein de son laboratoire, Olivier Dellea (chercheur en traitement de surface au
LITEN) et son équipe travaillent sur ces thématiques. Ils ont proposé avec Bruno Truong (designer CEA) de porter un regard de designer sur ces matériaux et procédés afin d’en exploiter
les caractéristiques fonctionnelles, les potentiels d’usage ou les qualités plastiques. Parmi
toutes leurs expérimentations, ont été abordés 5 matériaux et/ou procédés pour questionner
les possibles et les limites avec un regard sensible et distancié, afin de concevoir des objets
ou dispositifs qui donnent du sens et de la désirabilité à ces possibles scientifiques.

Projet long (3 mois) : Bienveillance
Le vieillissement des populations entraîne une demande de plus en plus forte de soutien et
d’accompagnement. Les personnes âgées sont les plus touchées par la question de l’isolement : d’après le rapport datant de juin 2012 sur « Les Solitudes en France » mené par la
Fondation de France, « la part de la population âgée de 75 ans et plus en situation d’isolement
relationnel augmente de manière assez sensible, passant de 16% en 2010 à 21% en 2012 ».
L’isolement et la solitude des personnes âgées peuvent avoir de graves conséquences en
termes de santé publique, comme cela a été le cas au cours de l’été 2003 en France durant
lequel la canicule a provoqué une vague de mortalité estimée à environ 15 000 décès. Le
problème en amont pose la question des structures et des moyens d’aide et de soutien aux
personnes âgées vivant seules et ne souhaitant pas intégrer une maison de retraite (EPAD)
ou être en charge directe de leur famille. Mais qu’en est-il de la cellule familiale ? Les familles
sont-elles à même de venir en aide, au quotidien, à leurs aînés ? Quel regard portent-elles sur
eux ? Les prochaines évolutions démographiques ne sonnent-elles pas l’alarme de la déficience de soutien à toute une partie de la population se trouvant de plus en plus en situation d’autonomie précaire ? D’ailleurs, à quel moment n’est-on plus autonome ? Ce moment
signifie-t-il forcément de devoir quitter son domicile ? Quelles solutions adopter pour que les
personnes en situation d’isolement ou de dépendance puissent recevoir l’aide et le soutien
nécessaire, thérapeutique et social dans de brefs délais ?
Sujet
En lien avec ce contexte, le CEA Tech a créé un Silver Lab, laboratoire permettant d’expérimenter, de tester ou d’évaluer l’apport des nouvelles technologies afin de favoriser le maintien
des personnes âgées à domicile. La technologie dans ce cas peut être une aide précieuse en
apportant, par exemple, des informations type téléassistance relatives aux problèmes pouvant survenir dans l’univers des « Seniors » (chute, perte de vitalité, malvoyance…). Néanmoins, la traduction de ces technologies doit déboucher sur un réel service. L’attention a été
portée sur les besoins réels des utilisateurs, avec l’ensemble des pratiques et des comportements associés. L’intégration d’une technologie dans un environnement de vie et d’intimité
est un enjeu en terme d’acceptation, de discrétion mais aussi d’efficacité, d’appropriation et
d’ergonomie. Les multiples projets existants ont été interrogés dans ce sens pour questionner
les limites et les apports des technologies afin de décaler le regard et proposer une vision
humanisée des dispositifs d’aide à la personne. Dans la chaîne des acteurs concernés, outre
les personnes âgées, la question plus globale des tierces personnes qui vont être actives
dans la mise en place de ce type de service a été prise en compte. La famille est directement
concernée, comme le corps médical ou les assurances et mutuelles qui pourront structurer
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LES ÉTUDES EN DESIGN TEXTILE
Responsable du département: Marion Levy
Enseignantes : Anne Courty, Ursula Gleeson, Hélène Lemaire
Designer textile : Clotilde Ancellin
Responsable pédagogique : Clotilde Ancellin

En formation textile, le designer conçoit des textiles en relation avec des problématiques
de design global. Depuis l’émergence d’un concept jusqu’à la production d’une matière, il
fait dialoguer sa créativité, sa sensibilité artistique et ses compétences techniques. C’est
d’abord par un travail sur l’architecture même du textile qu’il apportera des réponses
innovantes, aussi bien technologiques qu’esthétiques. Toutes les techniques de
croisements et d’assemblages de fils et de fibres sont explorées: traditionnelles comme
le tissage, la maille, le tressage, qui sont constamment challengées et réinventées, ou
innovantes comme l’impression 3D, la découpe laser, le textile connecté, qui ouvrent
des perspectives d’application immenses et de nouveaux univers esthétiques.

Le concours d’entrée
Le concours de la formation Design textile est ouvert à des candidats français et étrangers
ayant suivi au préalable une formation pluridisciplinaire artistique d’un niveau Bac +2.
Les modalités du concours d’entrée en Design textile sont identiques à celles du concours
de Créateur industriel ; le jury réunit des enseignants du département, des professionnels
designers textiles et des designers intervenants à l’ENSCI.
Nombre de candidats à l’admission :

86

Candidats admissibles : 			

29

Candidats admis : 			

10

Le cursus
Le cursus se déroule en quatre années, segmentées en 8 semestres selon un calendrier commun à l’ensemble de l’école, permettant une mutualisation de certains cours et ateliers entre
les cursus Créateur industriel et Designer textile.
Le premier semestre de la phase 1 conduit à la maîtrise des outils indispensables afin de
transformer des hypothèses en projets de design.
Pendant les trois semestres suivants, les élèves mettent en œuvre ces apprentissages au
travers d’ateliers de projet.
La phase 2 (4 semestres) comprend un stage professionnel de 4 à 6 mois (qui peut être aussi
un séjour universitaire international), la rédaction du mémoire et l’élaboration du projet de
diplôme.
La soutenance des diplômes a lieu une fois par an en juin.

Les élèves diplômés
La 12e session de diplômes s’est tenue du 6 au 8 juin 2017 ; elle concernait 6 élèves de la
promotion 2013 et une élève de la promotion 2012. Toutes les élèves ont été diplômées, les
projets ont été exposés au public du 14 au 22 juin 2017.
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Le jury présidé par Jean-Christophe Dutel, Directeur général de Tissage Dutel,
était composé de :
Emilie Paralitici, Directrice artistique chez Lelièvre
Marthe Desmoulins, Directrice artistique de Bazar/HP Japon
Yves Sabourin, Inspecteur de la Création artistique, Délégation aux Arts Plastiques
Marie Treps, linguiste, auteur, rapporteur des mémoires
Cora Courty, enseignante maille
Marion Lévy, enseignante et responsable du département Design textile.

L’effectif 2017 – 42 élèves
7 diplômées en juin 2017
Pauline Bailay
Directeur de mémoire : Hadrien Laroche, « Machinopolis, épopée de l’outil »
Directeur de projet : Pauline Deltour, « x, y, z »
Danaé Bocabarteille
Directeur de mémoire : Lucie Dorel, « Le futur nous veut du bien »
Directeur de projet : Sarngsan Na Sootorn, « Nommo-parleur »
Cléo Deléris
Directeur de mémoire : Clélia Nau, « Vêtements de l’océan et du bocage »
Directeur de projet : Goliath Dyèvre, « Plans d’eau »
Marguerite Duverger-Noïnski
Directeur de mémoire : Chloé Pitiot, « Lire la couleur »
Directeur de projet : Marie Ducept, « Lire la matière »
Chloé Felices
Directeur de mémoire : Nicolas Fourgeaud, « Yoga factory »
Directeur de projet : Félicie Bajard, « Les passants »
Héléna Prufer
Directeur de mémoire : Chloé Pitiot,
« Accessoires : objets de l’assaisonnement vestimentaire »
Directeur de projet : Mathieu Buard, « Fais-toi croire »
Johanna Vray
Directeur de mémoire : Célia Houdart, « Echappé(e) »
Directeur de projet : Daniel Henry, « Empreinté ».
4e année - 12 diplômables en juin 2018
11 promotion 2014
et 1 promotion 2013 en contrat de professionnalisation
3e année
promotion septembre 2014, 10 diplômables en juin 2018
2e année
promotion septembre 2015, 11 diplômables en juin 2019
1ère année
promotion septembre 2017, 10 diplômables en 2021
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Accueil stagiaires étrangers
La formation Design textile a accueilli 1 stagiaire de septembre 2017 à février 2018 :
Megha Karki - NID Ahmedabad Inde.

L’insertion professionnelle des élèves diplômées en 2017
Cléo Deléris - Elitis
Marguerite Duverger-Noïnski - Hermès
Chloé Felices – Tissages Perrin
Héléna Prufer - Jules Tournier
Johanna Vray - Dickson Constant
Pauline Bailay – résidence artistique

Les expérimentations et les projets de création
Habilitation tissage/maille/dessin textile
– septembre 2017/Janvier 2018 10 élèves de 1ère année + 1 stagiaire étrangère
Habilitation interdisciplinaire ; chaque étudiant a pu conduire ses expérimentations comme un
projet personnel en s’appuyant sur un board d’orientations et une gamme de couleurs définies
préalablement.
Univers tendances et gamme couleurs :
encadré par Marion Lévy , Frédéric Bonnin (studio Minakani) et Béatrice de Crécy (coloriste)
Constitution d’un board d’inspiration, définition d’une gamme couleurs
Tissage : encadré par Clotilde Ancellin.
Cours théoriques sur l’armurage suivis d’une période d’expérimentations en atelier pour comprendre et assimiler les principes de croisures, la spécificité des éléments constitutifs d’un
textile (armures et liages, propriétés des matières, aspect des fils, couleurs…) et leur relation
avec les divers champs d’application textile.
Maille : encadrée par Anne Courty.
Découverte des possibilités mécaniques du métier maille et du vocabulaire de base dans ce
domaine, des différents paramètres de façonnage. Les cours associent théorie et pratique.
Dessin textile : encadré par Frédéric Bonnin, studio Minakani.
Cours théorique exposant les différentes techniques et contraintes industrielles de l’impression textile, suivis de création en atelier de motifs mis au raccord pour l’impression.

Habilitation passementerie — 14/18 novembre 2017 —
élèves de 2e année
encadrée par Guy Scherrer, ingénieur
Le Défi innover ensemble — février/juillet 2017 —
3 élèves de 2e année + 1 élève de 1ère année
suivi de projet :
Laurent Greslin, Clotilde Ancellin, Marion Lévy
projet collaboratif entre 8 jeunes Compagnons du devoir,
8 étudiants en management de la création à l’IFM
et 8 élèves en C.I. et D.T. de l’ENSCI.
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Pour son édition 2017, le Défi Innover Ensemble interrogeait ses participants sur l’innovation
autour de la thématique « Peaux neuves, comment rendre leurs lettres de noblesse aux matériaux synthétiques et artificiels ».

Projet « Tisser, sublimer , révéler » encadré par Daniel Henry, ennoblisseur.
suivi de projet : Hélène Lemaire et Ursula Gleeson
effectif : 11 élèves
Cet atelier de projet était axé sur le marché de la mode. Il a revisité les techniques de tissage,
en les associant à différents matériaux en vue de techniques d’ennoblissement.
Déroulement du projet : présentation de procédés d’ennoblissements par Daniel Henry,
conception de bases tissées spécifiques nécessaires à l’expérimentation de ces procédés,
mise au point d’une micro collection et réalisation de prototypes.
Ce projet a été exposé au salon Première Vision du 6 au 9 février 2017. Un échantillon a été
acheté sur le salon par la société Hurel.

Projet « collection capsule pour plaids »
en partenariat avec les Etablissements Brun de Vian Tiran
suivi de projet : Hélène Lemaire, Marion Lévy
effectif : 4 élèves
A été développée pour l’entreprise Brun de Vian-Tiran une collection capsule de plaids en laine
mérinos en tenant compte des exigences de l’outil de production.
Déroulement de l’atelier : visite du site de production à l’île sur Sorgue,
élaboration d’une gamme couleur, création de maquettes tissées, recherches d’armures, de
croisements de fils, de compositions, échantillonnage à l’école, mise en fabrication sur site.
La collection composée de 4 modèles a été achetée par l’entreprise et sera commercialisée au printemps 2018. Elle sera exposée dans le nouveau musée créé par l’entreprise
à l’Isle sur Sorgues.

Projet « à l’image d’un pull »
suivi de projet : Anne Courty
effectif : 7 élèves
Création d’un produit singulier, un vêtement inédit, en tricotage intégral.
Travail sur les formes du corps, la construction d’un vêtement, ses finitions, du fil au produit fini.

Projet « Durance » partenariat Durance
Projet traité conjointement avec l’Atelier de projet Formes Utiles
Suivi de projet : JF.Dingjian et Hélène Lemaire, Marion Lévy
Effectif : 7 élèves
Le projet s’articulait autour des valeurs de la marque, et plus particulièrement celle de la
durabilité, tout en apportant une vision contemporaine à la question des parfums. Le projet a
interrogé l’univers dans lequel les produits « Durance » prennent place .
Les étudiants ont travaillé en binôme (1 design CI et 1 design DT) avec pour objectif
d’apporter une vision innovante tant dans les matériaux que dans les nouveaux usages.
L’entreprise a retenu 3 projets sur l’ensemble de l’atelier.

Projet
« Less automotive is more interesting » partenariat Renault :
Projet traité conjointement avec l’atelier de projet Fab Flex
Suivi de projet : Simon d’Hénin, Ursula Gleeson, Marion Lévy
Effectif : 5 élèves
L’humanisation des technologies de demain dans les futurs véhicules. Il s’agissait d’humaniser
le lien entre l’homme et son véhicule, de le dessiner, afin d’apporter une technologie simple,
sensorielle, naturelle.
Les élèves ont travaillé à partir de scénarios d’usage et en tenant compte de l’univers de la
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marque Renault. Ce projet a permis une approche du codage et des textiles connectés.
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Collection autour d’un accessoire vêtement
Suivi de projet : Clotilde Ancellin et Marion Lévy
Effectif : 7 élèves
Conception d’un produit « accessoire textile » en 2 ou 3 dimensions pour le corps, élément
central d’une collection. Puis création d’un ensemble de « qualités » textiles, formant « collection », autour de cet accessoire.

Connaissance du milieu professionnel — v14 au 18 mai 2017 —
organisé et encadré par Clotilde Ancellin
élèves de 1ère et 2e année
Voyage à Casablanca pour découvrir des entreprises représentatives de la filière textile marocaine :
ESITH : laboratoires d’essais, d’expertises et de contrôle
de l’Ecole Nationale Supérieure des Industries textiles et de l’Habillement
Ets. Marisa : chaîne et trame et confection
Ets. Charaftex : filature, tricotage et confection maille
Ets. Magetex : tissage jacquard et velours
Ets. Settavex : filature, tissage ennoblissement jean.
Visites de salons à Paris : les élèves ont visité les salons suivants
Maison et Objet, janvier et septembre 2017
Première Vision/Expofil, salon du cuir, février et septembre 2017
Première classe –Workshop-Tranoï, mars et septembre 2017.
Visites de salons à l’étranger : :
salon Pittifilati à Florence en janvier 2017 : Anne Courty et Hélène Lemaire
salon Techtextil à Francfort en mai 2017 : Ursula Gleeson
Participation à des séminaires :
colloque « Textile, Cap sur le Futur 4 », avril 2017 :
Ursula Gleeson.
Phase diplôme – 4 semestres

Stages en entreprises :
Le 1er semestre est consacré à un ou plusieurs stages en entreprise ou séjours universitaires
Stages en entreprises :
Anaïs Bruyère – Ets. Denis & Fils – tissage soieries
Margot Graziani – Jongeriuslab Berlin – design produits
Mélanie Trouvé – Hermès Sellier – PAP Femme
Adrien Giordana – Nobilis – éditeur ameublement
Adrien Giordana – Martyn Thompson Studio New York – studio photo, création textile
Mallie Gautreau et Laurie Lefèvre – Douce Gloire Katmandou – tissage
Mallie Gautreau – AAKS Ghana – tissage éthique
Laurie Lefèvre – Studio Julie Richoz – design produit
Lou Durand – Fiona Betsy Faumuina Londres - studio design textile
Camille Waligora – Kajihara Design Studio Tokyo – studio design textile
Sophie Pelletier – Dutel création - tissage habillement
Chloé Saksick – Namilia Berlin – studio mode
Chloé Saksick – LRNCE Marakech – accessoires
Contrat de professionnalisation
Emmylou Doutres poursuit son contrat de professionnalisation avec l’entreprise Sfate & Combier. Salariée à temps partiel, elle partage son temps entre l’école et l’entreprise, et dispose
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d’une année supplémentaire pour présenter son projet de diplôme (juin 2018). Diplômée, elle
deviendra responsable de création au sein de l’entreprise Sfate & Combier.

l’offre pédagogique
Enseignements et workshops proposés au cours du cursus
théorie des armures

C. Ancellin

analyse des tissus

C. Ancellin

matériaux textiles avancés

JY. Dréan

procédés de teinture

N. Bonnet

maille rectiligne

A. Courty

expression plastique – dessin textile

F. Bonnin

sérigraphie

K. Thompson

CAO textile jacquard

U. Gleeson

habilitation bois

D. Laville

couleur

B. de Crécy

passementerie

G. Scherrer

Rhino1

C. Thélisson

Graphisme

V. Goetz

Enseignements Création industrielle
partagés avec les élèves Créateur industriel
Habilitation vidéo

M. Auvray

2 élèves design textile

Ecriture graphique et récit

C. Malrieux

1

Couleurs

M. Rochut

1

Ordre et désordre

G. Foissac

1

Conception web

F. Deloison

1

Etude des images

A. Lantenois

1

Eco-conception design

L. Greslin

3

After effects

P. Valty		

1

Studio écritures

C. Houdart

1

Photo 2

V. Huyghe

10

Code et matière programmable

U. Petrevski

1

Culture Code

S. Tissot		

2

Habilitation PAO

A. Radecka

4

Graphisme niveau 1

A. Radecka

5

Conception éditoriale

J.B. Taisne

5

Studio d’édition

P. Valty		

1

Mise en forme des hypothèses

L. Massaloux

1

Workshop organisé par le Design textile
ouvert aux élèves Créateur industriel
décor du monde et occidentaux

C. Ancell

16 élèves

tressage 3D

C. Fontales

30

Workshop organisé par le Design textile
pour les élèves de Créateur industriel
Initiation design textile

équipe DT

14 élèves C.I.

Evénements, communication
Exposition des diplômes de design textile à l’ENSCI du 14 au 22 juin 2017.
Exposition du projet « Tisser, sublimer, révéler » du 6 au 9 février 2017 au salon professionnel
Première Vision
64

LES ÉTUDES EN DESIGN TEXTILE

L’offre pédagogique de l’année 2017 s’est élargie à des projets de design menés en collaboration avec la formation Création industrielle (Atelier Durance, Atelier Renault).
Les élèves ont mené pour ces projets une démarche de design global. Ils ont expérimenté le
travail en équipe avec les élèves créateurs industriels, et à partir d’une réflexion commune ils
ont su aboutir à des réponses textiles pertinentes.
Ces projets exigeants menés en partenariat avec des entreprises ont permis d’aborder également l’apprentissage d’une communication formalisée du projet, et, de façon plus générale,
d’appréhender une relation professionnelle.
Les apprentissages de base se sont développés sur le volet numérique en intégrant un cours
sur le logiciel Rhino 1, afin de permettre aux élèves l’accès aux technologies d’impression 3D
et de découpe laser.
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LES POST-DIPLOME ET LA FORMATION CONTINUE
Responsable de la formation continue : Geneviève Sengissen
Chargée de formation : Muriel Zerafa

La formation continue professionnelle
Mastères spécialisés, programmations courtes,
interentreprises et intra entreprises (sur demande)
Le service formation continue propose des formations diplômantes (mastères spécialisés
accrédités par la Conférence des Grandes Ecoles) et des formations courtes, des parcours,
sous forme d’atelier où l’apprentissage est guidé par l’expérimentation.
L’offre de formation continue professionnelle s’adresse aux acteurs de la création, de l’entreprise et de la sphère publique, professionnels et jeunes diplômés en poursuite d’études de spécialisation.
La pédagogie déployée au sein des formations s’appuie sur les valeurs, l’esprit
et le savoir-faire de l’école. Elle favorise notamment le suivi individualisé, la mixité et la
variété des profils, l’apprentissage par l’expérimentation. Elle s’enrichit des activités de
la recherche et de la formation initiale menées au sein de l’ENSCI.
En 2017, le service de la formation continue a accueilli (toutes sessions confondues) 53
étudiants au sein des mastères spécialisés et post diplôme avec une majorité de femmes
(28 femmes et 25 hommes) et une moyenne d’âge de 32 ans. A 95% ce sont des candidats
ayant des expériences professionnelles.
Les professions accueillies sont à majorité des designers et architectes pour le
mastère spécialisé Création et Technologie Contemporaine et des marketeurs/managers
et ingénieurs pour le mastère spécialisé Innovation By Design.
On constate cependant une ouverture de plus en plus large des profils, au fur
et à mesure que la question de l’innovation imprègne les différents secteurs d’activité.
Par exemple, la formation Innovation by design a accueilli cette année des personnes du
secteur public.
Les financements sont essentiellement personnels, donc supportés par les candidats,
85% contre 15% issus des OPCA et des entreprises.

Commission Nationale des Certifications professionnelles
Certification RNCP de niveau 1 pour les mastères spécialisés
Les mastères spécialisés ont obtenu en 2017 une reconnaissance de type niveau I au
Répertoire National des Compétences Professionnelles.
Leur enregistrement s’accompagne d’un titre « métier »
Ainsi « Création technologique contemporaine » devient « Créateur de produit technologique » sous la nomenclature 28 767, et « Innovation by design » ouvre droit au titre
« d’Expert en stratégie d’innovation par le design » sous le code 28 202.
Cette reconnaissance est importante :
Elle permet la reconnaissance de ces post-diplômes au niveau bac+6 par l’État.
De cette reconnaissance découlent plusieurs conséquences : les personnes ayant obtenu
le diplôme valident un niveau académique qui leur permet, outre une progression sociale
et salariale, d’envisager soit une poursuite d’études vers le doctorat, soit une possibilité
de se présenter à des concours de la fonction publique conditionnés par un pré requis de
niveau académique.
Elle positionne la formation continue de l’école dans une exigence de qualité
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et de niveau académique garanti par un contrôle régulier des standards
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d’obtention de ce label.
Elle apporte une légitimité auprès des entreprises et des branches
professionnelles, en répondant à des questions d’employabilité et de progression de carrière.
Ce niveau est reconnu tant au national qu’à l’international.
Elle permet à l’école de s’inscrire dans la conformité de la réforme de la Formation
continue, chantier social et national en cours visant à la qualification toujours en
progrès des personnes, et à la pertinence de ces qualifications par rapport à
des secteurs et pratiques professionnelles (loi sur la formation professionnelle
« tout au long de la vie » de 2014), notamment de proposer une démarche devalidation des acquis professionnels (VAP) et de validation des acquis del’expérience (VAE).
Enfin, l’inscription au RNCP est importante pour le référencement auprès des organismes
financeurs de la formation et des entreprises dans ce domaine.
C’est également une condition sine qua non pour être éligible sur les listes des nouveaux
Comptes Personnels de Formation, ou CPF (successeur du DIF).
Référencement CPF (compte personnel de formation)
L’école a engagé en complément une démarche de reconnaissance de ses formations
auprès des branches professionnelles afin d’obtenir cette inscription sur les listes du CPF
qui sont restrictives.
Une première inscription des mastères spécialisés a été avalisée par le SYNTEC et son
organisme financeur, le FAFIEC (branche professionnelle des ingénieurs, conseils, architectes, designers industriels…).
Les deux mastères sont ainsi référencés sous les codes suivants :
Expert en stratégie d’innovation : 221060
Créateur de produit technologique : 221061.
La même démarche a été mise en œuvre auprès des branches professionnelles dépendantes de l’organisme financeur AFDAS (organisme de financement des formations des
auteurs artistes et créateurs).
Début janvier 2018, les branches professionnelles de la Presse et de l’Audio Visuel ont
reconnu en commission l’intérêt des deux mastères spécialisés pour la progression des
acteurs de leur secteur.
Les deux mastères ont ainsi obtenu les codes de référencement suivants :
« Expert en stratégie d’innovation par le design »
CPNEF Presse: 221733
CPNEF Audio Visuel : 221726
CPNEF de la Publicité : 222825
CPNEF Syntec (ingénierie, technique, architecture, conseil, design) : 221060.
« Créateur de produit technologique »
CPNEF Presse: 221732
CPNEF Audio Visuel : 222251
CPNEF de la Publicité : 222826
CPNEF Syntec (ingénierie, technique, architecture, conseil, design) : 221061.
Il est à noter que la réforme prévoit que ce compte est désormais accessible aux personnes en recherche d’emploi, aux indépendants et aux auto-entrepreneurs, ce qui facilite
pour toute cette catégorie de public l’accès aux formations professionnelles de l’école.
Référencement DataDock
Enfin, en matière de certification, il faut également noter l’enregistrement validé de l’ENSCI sur la base de données Datadock.
La loi du 5 mars 2014 confie aux financeurs de la formation professionnelle la responsabilité du suivi et du contrôle de la qualité des organismes de formation avec lesquels ils
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travaillent. Objectifs : améliorer la transparence de l’offre de formation et favoriser une
montée en charge progressive de la qualité des actions de formation.
En conséquence, depuis janvier 2017, une formation doit, pour être financée, être réalisée
par un organisme de formation référencé par le financeur. L’organisme doit avoir répondu
aux six critères de qualité définis par la loi. C’est un gage de crédibilité tant pour les
entreprises que pour les salariés bénéficiaires de formation et une condition sine qua non
pour la prise en charge des FONGECIF des formations en Congé Individuel de Formation.
Ce référencement de l’école est effectif depuis octobre 2017.

L’offre de formation :
1 - FORMATIONS LONGUES DIPLÔMANTES :
LES MASTÈRES SPÉCIALISÉS®
Le mastère spécialisé est une formation professionnalisante de niveau post-master (bac+6)
accréditée par la Conférence des Grandes Ecoles qui accueille des candidats français et étrangers bac+4 (avec 3 années d’expérience professionnelle) ou Bac+5 issus d’écoles d’enseignement supérieur.

LE MASTÈRE SPÉCIALISÉ®
« CRÉATION ET TECHNOLOGIE CONTEMPORAINE »
Titre RNCP 1 : Créateur de produit technologique

Le mastère spécialisé « Création et Technologie Contemporaine » est une formation dispensée sur 12 mois, à temps partiel.
La direction pédagogique du mastère est assurée par Armand Behar.
Elle a pour objectifs de :
Savoir intégrer et utiliser les techniques et technologies innovantes confirmées
et émergentes dans le cadre de sa pratique professionnelle créative
Savoir gérer un projet de développement de produit technologique
Acquérir des méthodes et outils de prototypage (CAO, Impression laser/3D,
maquettage atelier, maquettage numérique)
Développer un projet en milieu professionnel à la croisée des réflexions
esthétiques et des technologies contemporaines
Acquérir un titre de diplôme bac+6.
L’introduction dans le projet de l’architecte, du designer ou de l’artiste, des nouveaux
procédés de fabrication et à l’émergence de nouvelles préoccupations telles que le développement durable, la mobilité, les nouveaux procédés de fabrication, les nouveaux
usages liés aux technologies numériques, les bio et nano technologies, les sciences du
vivant… amènent à imaginer de nouvelles manières d’expérimenter, de conceptualiser ou
de fabriquer des formes. Cela génère un certain nombre de questions que le post-diplôme
Mastère Spécialisé® aborde dans son offre d’enseignement.

Métier visé
Le mastère a pour vocation de former des professionnels de la création qui deviendront
dans leur champ d’activité « Créateur de produit technologique » dans des domaines variés.
Ce diplôme prépare aux fonctions de directeur artistique, directeur de création, chefs de
projet, dans les domaines de la communication, du service, de l’édition, des télécommunications, de la muséographie, du mobilier urbain, de l’interactivité, spectacle, édition…
Promotion 2016/2017 : 12 élèves d’origines professionnelles diverses : design, architecture, arts plastiques, graphisme.

Les soutenances de diplômes du mastère
Le jury de diplôme s’est déroulé sous la présidence de Jérôme Delormas, assisté par Pascal
Valty, designer, Nicolas Tilly, designer interactif et enseignant et Armand Béhar, directeur
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Exposition des diplômes
L’exposition des travaux de diplôme du mastère s’est tenue dans l’espace Viénot de l’école,
de novembre 2017 à fin janvier 2018 (Portes ouvertes).
Les parcours et sujets variés offerts par les diplômés du mastère ont fait le sujet de plusieurs parutions sur des blogs et magazines :
Intramuros février 2018
Up magazine
http://up-magazine.info/index.php/arts-3/7130-la-creation-et-technologiecontemporaine-s-exposent-a-l-ensci
http://www.1-epok-formidable.fr/

Un mastère tremplin vers la recherche à l’ENSCI
Sur les 12 diplômés, et à la faveur de la programmation du mastère qui le favorise, deux
personnes sont en voie de poursuivre en voie doctorale avec l’école.
La direction des mémoires et la formation à l’écriture de recherche sont assurées par
Caroline Bougourd, en collaboration avec Armand Béhar.
Cette année, deux personnes issues de la formation s’inscriront en thèse :
Claire Richards et Valérie Girone.

Prix de la Bourse Agora
En 2017, Samuel Tomatis, diplômé de la formation en 2016, a reçu la bourse Agora.
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Design-mode/Actualites-design/Samuel-Tomatis-laureat-2017-de-la-Bourse-Agora

Liste des diplômés 2017
Antoine Taupin
Projet : Matières volatiles, recherche sur des sources alternatives de matière/les plumes
Directeur de projet : Simon d’Hénin
Vincent Marsat
projet : Dryade: chasseur de débris spatiaux et manutention orbitale.
Directeur de projet : Simon d’Hénin
Lucas Tisné
Projet : Instrument olfactif de sensibilisation aux odeurs et de composition de parfums
Directeur de projet: Simon d’Henin
Jennifer Ferrero
projet : Drop & Crop, application de partage de contenus pour Smartphone permettant au fil
de son parcours piéton de semer et de cueillir des photos, vidéos, textes et musiques
Directeur de projet : Jean-François Gleyze
Sylvain Ory
Titre du projet : Hookey, une assise nomade en milieu urbain
Directeur de projet : Jean-François Gleyze
Laurine Schott
projet : Reverse, horloge de déconnexion
Directeur de projet : Pierre Charrié
Meryem Bachouchi
projet : Trans-pochable, méthode expérimentale pour repenser l’enveloppe des bâtiments
Direction de projet : Guillian Graves
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Tony Jouanneau
projet : Sumbiosis, recherche sur l’ennoblissement propre des textiles
Direction de projet : Guillian Graves
Olivier Jacques
projet : ÎLOT - topographie de l’accueil - surface évolutive destinée à notre environnement
domestique constituée de facettes détachables dont certaines génèrent du son et un éclairage dédiés
direction de projet : Aurélie Mossé
Ariadnne Diaz
Projet : Growing emotional plants - dispositif de gestion vertueuse du végétal dans l’espace
domestique
Directeur de projet : Uros Petrevski - Armand Béhar
Claire Richards
projet : «Insound» système portable et vibrant qui spatialise et transmet vibration et son au
corps
Directeur du projet : Roland Cahen
Catherine Ludden
Projet - Autour d’un verre d’eau. Ensemble de dispositifs méditatifs
Directeur de projet : Armand Béhar
Lou Perrier
projet : ADAMÓN installation artistique incarnée en trois dispositifs, reprend les codes de l’Art,
du Design et du Mouvement, où s’exprime la Mobilité entre les disciplines
Directeur de projet : Cécile Babiole
Natalia Rivera Riffo
projet : « Möbius », recherche plastique sur des formes paradoxales, saut hors de l’espace
tridimensionnel par l’ajout des paramètres de mouvement et de temps
Directeur de projet : Cécile Babiole

Les projets de diplôme du mastère créateur de produit
technologique sont consultables sur le site de l’école :
La base de données « catalog-in » des projets de diplômes des différentes promotions
du mastère, catégorisées par disciplines, secteurs d’activité et technologies, est une
opportunité pour les futurs candidats de découvrir et visualiser de façon efficace les types
de projets réalisés dans cette formation. C’est aussi pour l’école un outil de mémoire des
projets qui permet de se rendre compte de l’évolution des créations et des technologies
utilisées.

LE MASTÈRE SPÉCIALISÉ® « INNOVATION BY DESIGN »
évolue vers le titre niveau 1 au RNCP d’Expert
en stratégie d’innovation par le design.

Le Mastère spécialisé Innovation by design est reconduit dans son accréditation RNCP
sous le titre d’ « Expert en stratégie d’innovation par le design ».
La direction pédagogique des mastères est assurée par Mathias Béjean et Stéphane Gauthier.
Formation dispensée sur 15 mois, à temps partiel.
La rentrée 2017 a accueilli 12 candidats en activité d’horizons professionnels différents
dont une majorité profils d’ingénieurs et marketing et management.
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Il vise à développer les compétences suivantes :
Maîtriser les nouvelles approches du design et de management de l’innovation
Donner forme à des projets innovants et les conduire avec et par le design
Générer des conceptions nouvelles et originales et en accompagner
la construction collective (produits, services, business models, organisations…).
Ce programme comporte deux axes :
Axe 1 : une offre d’enseignements et d’ateliers structurée en 3 modules :
Penser et faire en designer : c’est s’inscrire dans une histoire plurielle qui entretient des rapports étroits à la création et à l’invention technique, afin de mieux
appréhender les modes et pratiques de conception actuels et les éprouver au
cours d’un workshop « Dans la peau d’un designer ».
Penser et faire avec designer(s) : c’est mobiliser le design pour explorer et innover dans des modes plus ouverts et agiles ou dans les formes
contemporaines d’innovation collective (tiers lieux, fab labs, startups privées
ou d’état…) et considérer autrement le rapport aux usages, à l’industrie et à la
société civile.
Penser l’action avec design : c’est élaborer une pensée de conception qui embrasse les mutations contemporaines afin de générer de nouvelles
propositions de création valeur et de stratégie pour des écosystèmes d’affaires
et de bien commun.
Axe 2 : la conduite d’un « projet long » dit « fil rouge », qui permet une immersion professionnelle d’une démarche stratégique avec design sur un sujet à fort enjeu. Il se fonde sur
un apprentissage par le projet et le faire (« thinking hands »), dans un mode collectif tout
au long de la période d’enseignement, et s’articule avec les trois workshops de l’Axe 1.

Métier visé
Ce mastère a pour vocation d’instruire les acteurs de l’entreprise au design pour devenir
« Expert en stratégie d’innovation par le design » favorisant ainsi le déploiement et le
développement d’une stratégie design dans l’entreprise.
En raison de la refonte du mastère sur l’année 2016, il n’y a pas eu de session de diplôme
en 2017.

Le Post-Master Design [Néo] Industriel

Le programme de cette formation : penser, faire, entreprendre le numérique, est à la croisée du design et de l’entrepreneuriat pour innover le numérique dans une approche globale
et transversale.
Formation de 8 mois à temps partiel.
Le post-master Post-Master Design [Néo] Industriel est en cours de refonte de maquette
pédagogique et de repositionnement.

Liste des diplômés 2017
Directeurs des enseignements et directeurs de projet :
François Brument - Louis David Benyayer

Dominique Leca
Projet : L’intervalle convivial
Hind Ben Jabeur
Projet : ZOJROF: motif arabesque génératif
Fadil El Mansour
Projet : OnOffice
Nelson Fossey
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Projet : Halo, lumière informée
Olivia Scotti
Projet : Datatotem

2 — FORMATIONS COURTES :
Les programmes courts permettent d’aborder des sujets ponctuels, d’initiation ou d’expertise
sur un point professionnel particulier, opérationnel, managérial ou méthodologique.
Ces modules se déroulent soit en « inter », c’est-à-dire avec des publics venant de divers
horizons/entreprises, soit en « intra » (pour un groupe homogène donné, en entreprise ou en
institution) et peuvent alors évoluer vers une formation sur mesure.

Data design

Workshop de 5 jours

Cette formation se propose d’explorer les nouveaux modes de représentation des données
et leurs usages, d’apprendre à récupérer des données sur Internet, les traiter et les rendre
visibles graphiquement par l’utilisation des outils actuels de prototypage rapide tel que
Processing.

Elle a pour objectifs de :
Maitriser les concepts fondamentaux de la programmation à travers la pratique
et l’expérimentation
Explorer de nouveaux modes de représentations graphiques générés
et dynamiques
Découvrir les bases du design d’interaction
Réaliser un projet fonctionnel de visualisation de données à destination
de l’écran ou de l’impression 3d.
Cette formation accueille des architectes, designers, directeurs artistiques, graphistes…

Data Ville

Une master class 2 jours
Un atelier de 5 jours

Cette formation a pour objectifs :
d’apporter un éclairage critique sur les enjeux sociaux, économiques
et politiques qui accompagnent l’utilisation des données pour concevoir
à l’heure des smartcities
de manipuler les données pour créer, penser, imaginer la ville de demain
de concevoir des projets urbains à partir des données collectées interprétées,
représentées.
Elle s’appuie sur des approches et méthodologies issues de « 2 angles de vue » géographique et sociologique pour « designer » des formes urbaines et architecturales dans le
cadre d’un atelier en utilisant les outils de représentation et de visualisation des données.
Elle s’adresse à des chefs de projets, acteurs des collectivités locales et territoriales, designers, architectes, artistes.
Ce module est en cours de reprogrammation et de repositionnement par rapport
au programme de la chaire ENA/ENSCI sur l’innovation publique.
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Think design :
Innovate and Transform Business By design
Format de 3 jours

Cette formation a pour objectifs de :
comprendre les mutations et usages émergents pour identifier ses nouveaux
champs d’innovation et étendre son périmètre d’offres
orienter l’entreprise dans une démarche de conception innovante
centrée utilisateur
comprendre l’enjeu entre un process (Design Thinking) et un métier (Le design).
Elle permet de « regarder » son marché selon un nouveau prisme. Quelles mutations, quelles transformations digitales vont impacter mon secteur ? Les process, les outils
du Design Thinking sont au cœur de ces méthodologies d’innovation où Usage, Modèle
économique et Technologie en sont les ingrédients.
Elle s’adresse à des pilotes de process d’innovation, managers, directeurs généraux, directeurs de stratégie.

Le parcours ENA/ENSCI
de formation à l’Innovation publique :
L’innovation est un outil puissant de transformations des organisations.
Mais qu’est-ce que l’innovation ? De quels types d’innovation parlons-nous ? Comment faire
de l’innovation un atout au service du changement ? Comment détecter et révéler les pratiques innovantes au sein d’une organisation ? Comment les diffuser, favoriser l’appropriation
et la créativité au sein de ses équipes ?
L’ENA et l’ENSCI s’associent pour apporter aux dirigeants des réponses à ces questions et
proposent un parcours de formation composé de 5 modules d’initiation ou de perfectionnement. Tous les modules proposés sont fondés sur l’articulation entre apports théoriques,
présentation de cas et expérimentation.
L’innovation publique s’appuie sur un ensemble de méthodes issues des sciences sociales,
du management et du design, et touchant à la conception à partir des usages, l’innovation, et
la transformation numérique.
L’objectif de la formation est de donner un premier aperçu de ces méthodes, des enjeux
qu’elles permettent d’aborder, et des questions relatives à leur mise en œuvre :
- conception à partir des usages et avec les usagers (agents, citoyens, …) : design de services
publics, conception participative, approche ethnographique, parcours usagers et scénarios
d’usages
approches et méthodes d’innovation : expérimentation, labs innovation,
start-up internes et intrapreneuriat, conception agile, innovation ouverte,
living labs, fablabs, hackathons
transformation numérique et data
dimension managériale : stratégies d’innovation, management,
dimensions organisationnelle et RH.
Le programme de la formation articule des temps de conférences, de présentations de cas
pratiques, et d’ateliers d’expérimentation en groupes. Les ateliers seront construits en fonction des attentes prioritaires des participants sur ce séminaire, exprimées une fois l’inscription
à la formation prise en compte.
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Les relations internationales
Directeur pédagogique chargé des relations internationales : Erik Anspach
Coordination de mobilité et suivi pédagogique des élèves internationaux : Claire Fernier
Coordination administrative des stages et échanges : Aurélie Cadier
Chargée des relations extérieures : Licia Bottura à partir de septembre 2017.
Elle codirige le collège international avec Erik Anspach.

L’ouverture internationale concerne tous les acteurs et tous les secteurs d’activité
de l’institution : elle place l’Ecole dans des systèmes d’échanges dynamiques – institutionnels,
professionnels et académiques - à échelle internationale ; elle permet aux élèves de situer
leurs études dans un contexte de pratique globale et de prendre conscience des enjeux ;
elle nourrit le programme des études ; elle valorise une mixité culturelle au quotidien.

Relations internationales – Accompagnement pédagogique
Le rôle des relations internationales est d’animer et faire vivre cette ouverture dans l’Ecole
comme à l’extérieur et d’assurer que l’institution soit visible à l’étranger. Son action s’articule
entre une approche stratégique (relations internationales) et un engagement pédagogique.

Relations internationales – Veille, Réseaux & Communication
La fonction de veille permet de proposer des fenêtres (rencontres, conférences, séminaires)
sur le développement et la pratique des métiers du design et sur les mouvements de pensée
qui les font évoluer.
Cette mission s’appuie sur un réseau extensif, interprofessionnel et interdisciplinaire, de partenaires, en France et à l’étranger. L’action est transversale et s’articule avec les acteurs des
autres secteurs de l’Ecole. Le rôle est de motiver, conseiller et créer des envies de découverte et de connaissance d’autres pensées et pratiques. C’est ainsi que des projets prennent
dimension et s’expriment de façon pertinente dans d’autres contextes socio-économiques
et culturels.
Les relations internationales enrichissent ainsi l’offre pédagogique – dans les murs comme
à l’étranger – et accompagne les élèves dans leurs questionnements et recherches sur les
métiers d’un (des) design-s pratiqué-s aujourd’hui dans d’autres régions socioprofessionnelles et culturelles du monde.

L’atelier de projet anglophone « Mat(e) Reality »
Créé en 2009, cet atelier est actuellement encadré par Matt Sindall (GB) et Sarngsan Na
Soontorn (TH). Le potentiel de cet atelier réside dans la richesse de sa mixité culturelle : c’est
un espace projet accessible pour les élèves étrangers de l’ENSCI et pour certains élèves en
échange académique à l’Ecole. C’est un lieu privilégié qui permet aux élèves francophones de
vivre une approche pédagogique différente tout en restant dans les murs, et de profiter d’une
pratique linguistique in situ, intégrée au projet.
Participer à cet atelier permet aux élèves de s’ouvrir et de gagner en confiance, souvent en
préambule à un stage professionnel ou un échange universitaire à l’étranger.

Les candidats anglophones aux concours d’entrée
Depuis la création de l’atelier anglophone, le concours d’entrée de l’ENSCI s’est ouvert à des
candidats anglophones (dans la Catégorie 3) qui intègrent cet atelier pour le premier semestre
de leurs parcours (3 ans + 1 semestre) en parallèle d’un apprentissage intensif de la langue
française.
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LES RESEAUX ACADEMIQUES
L’offre importante de destinations universitaires à l’étranger reflète la diversité (cultures,
contextes, professions) des métiers du design. Elle permet de répondre à la diversité des
profils (parcours individualisés) des élèves de l’ENSCI (Créateur industriel, design textile et
double cursus).
Jusqu’alors, les échanges se situaient principalement au niveau du deuxième cycle d’études
(niveau Master). Avec l’afflux de nouveaux profils d’élèves depuis 2013 / 2014 en double cursus, les accords de coopération universitaires ont été revisités.
Le processus de réactivation d’anciens accords bilatéraux (entamé pour répondre à ces nouveaux profils d’élèves) a été complété en 2015. La recherche de nouveaux partenaires, surtout
au niveau Bachelor (premier cycle des études), plus confortable pour les élèves moins expérimentés, est poursuivie.
Une fois par an l’Association internationale CUMULUS, dont l’Ecole est membre, réunit un
grand nombre d’universités et d’écoles autour d’un colloque thématique. Cet évènement
est conçu pour faciliter les rencontres internationales entre universités spécialisées dans le
design. C’est le lieu d’excellence pour établir les relations, échanges de bonnes pratiques et
établir les collaborations inter écoles. La rencontre CUMULUS est la plateforme de base des
échanges internationaux académiques. En 2017 CUMULUS a eu lieu en Inde, l’ENSCI n’a pu y
participer.
L’école a établi des relations de confiance avec un certain nombre de partenaires privilégiés avec lesquels les activités dépassent de simples échanges d’élèves pour se décliner
en plusieurs niveaux : programmes communs, projets thématiques, expositions, réseaux de
recherche, notamment les partenaires du programme MEDes.

Le MEDes - MASTER of EUROPEAN DESIGN
Responsable du programme MEDes (Paris) : Erik Anspach ;
Coordination : Claire Fernier
.

Les Ecoles et Universités partenaires : KISD (Cologne International School of Design), University of Applied Sciences, Cologne, Allemagne ; Aalto University School of Arts, Design and
Architecture, Helsinki, Finlande ; Politecnico di Milano, Italie ; Glasgow School of Art (GSA),
Ecosse ; Konstfackskolan, Stockholm, Suède ; Universidade de Aveiro, Portugal.
Les six écoles/universités partenaires du programme MEDes restent nos partenaires les plus
proches, et ceci sans interruption depuis la création du consortium en 1995.
L’ENSCI est une des sept institutions partenaires fondatrices du MEDes. L’objectif de ce parcours d’études est d’approfondir l’expérience culturelle, académique et professionnelle européenne et de répondre à un marché d’emploi émergent pour des designers porteurs d’une
perspective européenne, capables de s’adapter rapidement à de nouveaux contextes culturels, linguistiques et économiques et très à l’aise dans un travail d’équipe. Ce programme,
qui fonctionne pleinement depuis 1999, est particulièrement coté sur le marché de l’emploi.
La force du programme est que chaque élève bénéficie de périodes d’études d’au moins une
année dans trois sites européens différents. Le choix du parcours est organisé selon le profil
de chaque élève.
A l’issue de ses deux premières années d’études dans son école d’origine, l’élève part pour
deux années d’échange dans deux écoles/universités à l’étranger, puis revient à son institut
d’origine pour l’année du diplôme (2+1+1+1). Les élèves de l’ENSCI ajoutent un semestre à
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leur parcours de 5 ans afin de faire un stage professionnel à leur retour ou pour se donner le
temps de la réintégration à l’Ecole après 2 ans passés en dehors de l’établissement d’origine.

Diplômés ENSCI-MEDes
2013 Julie Thissen (parcours accompli : Stuttgart + Stockholm) ; 2014 Octave de Gaulle (Politecnico di Milano + KISD, Cologne), avec félicitations du jury ; 2014 Selma Durand (Milan +
Stockholm) avec mention pour la qualité des réflexions associant mémoire et projet ; 2014 Simon
Laval (KISD Cologne + Milan) ; 2016 Tanguy Desurmont (Stuttgart + Aalto University Helsinki),
avec mention pour la pertinence de l’approche conceptuelle.

La promotion 2012/2014
De retour à l’école après son parcours à l‘étranger, Mylène Podvin (Milan + Glasgow) a présenté son jury de fin de phase 2 en juillet 2016 et a soutenu son diplôme en mars 2017.

La promotion 2014/2015
De retour à l’école après son parcours à l’étranger, Hortense Tollu (Politecnico di Milano +
KISD, Cologne), a débuté un double diplôme à l’Ecole centrale ; Emeric Martin (Glasgow + Aalto
University Helsinki) est actuellement en phase diplôme.
Sans candidatures MEDes pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017, Anna Luz Pueyo
Kirwan démarrera le programme à la rentrée 2018/2019.

Le réseau de recherche MEDes
La construction d’une plateforme commune de recherche entre les universités partenaires du
MEDes est poursuivie. Ce réseau a été activé début 2012 avec pour principaux partenaires intéressés : Glasgow School of Art, Ecosse ; Aalto University, Helsinki, Finlande et Politecnico
di Milano, Italie et l’ENSCI.

Forum MEDes 2017 et réunions du Board 2017
En novembre 2017, Erik ANSPACH et Claire Fernier ont participé au Forum annuel du MEDes à
GSA Ecosse. Le workshop annuel réunissant l’ensemble des élèves du programme aura lieu à
l’ENSCI en mars 2018.
Comme c’est la pratique, le Board effectue la sélection des élèves pour l’année scolaire suivante, réglé les problèmes de gestion et débattu sur les sujets de communication, de développement du programme et de la recherche.

OFFRE PEDAGOGIQUE INTERNATIONALE
dans les murs et à l’étranger

ENSEIGNEMENTS et HABILITATIONS
Anglais

L’arrivée d’une nouvelle Direction de la pédagogie en 2017 présage une refonte de l’offre pédagogique en matière de langues, avec un souhait de mieux l’intégrer au niveau des cours dédiés
au design et aux pratiques de projet, ainsi éliminant les cours de « langues » à proprement
parlé. Ce sujet sera traité dans le détail par le Collège de l’international qui s’est réuni pour la
première fois en automne. Un intensif de préparation pour le TOEIC continue à être proposé
aux élèves en phase diplôme chaque semestre.

Studio Experimental ENSCImatique
Le Designer Thomas Lommée consacre un jour par semaine à l’Ecole en tant que responsable
du Studio expérimental «ENSCImatique » qui offre un apprentissage de nouveaux outils de
financement de projet « crowdfunding » (levée de fonds) en partenariat avec la start-up KissKiss /BankBank.
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Studio Experimental ENSCIgraphique
Thomas Lommée propose également « A space for students to shape their school », un espace
critique qui traite la visualisation (cartographie visuelle) du système pédagogique de l’Ecole.
« The course (…) offers both a critical place for reflecting on design and design education as
well as a learning place for communicating the ideas and insights that emerge from this reflection through graphic design and data visualisation ». Les résultats proposent une plateforme
de réflexion à l’équipe pédagogique. Ces deux studios sont majoritairement anglophones.
Animation : Thomas Lommée, Intrastructures, Bruxelles, Belgique.

Review of contempory art and architecture in the suburbs
Cet enseignement, en anglais, proposé par l’artiste-architecte américain, Timothy Perkins,
offre l’occasion de découvrir l’offre d’art contemporain et leurs contextes environnants. L’objectif de cette rencontre extra muros est de découvrir des projets d’architecture et d’urbanisme (post 1945) et d’observer les changements d’un point de vue socio-politique.
Animation : Timothy Perkins

SEMINAIRES INTERNATIONAUX
Les séminaires internationaux offrent aux élèves un cadre qui leur permet de développer leur
pratique du design avec des spécialistes étrangers et de participer à une réflexion thématique avec des experts étrangers. Deux ou trois séminaires d’une semaine sont programmés
à l’école par an – pour la plupart pendant les semaines bloquées (SB).
Ces séminaires sont complétés par une offre à l’étranger – ou proposés par les relations internationales, ou par nos partenaires internationaux.
L’objectif de cette programmation internationale est de proposer une ouverture culturelle
et professionnelle et de compléter l’offre pédagogique par la découverte de méthodes, de
pratiques et de champs du design peu développés à l’Ecole. De plus, la présence des élèves
à l’étranger contribue à la visibilité internationale de l’Ecole et à consolider les réseaux.

COGNITIVE GAME / HAND-HEAD-HEART-HEALTH
Semaine 31 juillet - 11 août 2017, Chiang Mai, Thaïlande
Objectifs de l’enseignement

Faire l’expérience d’étudier et de travailler avec des personnes d’une culture différente, sur
le terrain et dans le contexte réel de cette culture, pour enrichir le regard, l’esprit ainsi que le
savoir et le savoir-faire des élèves participants.
Contenu
Ce troisième workshop en Thaïlande se focalise sur des designs de jeu cognitif, le jeu pour stimuler le cerveau et maintenir sa bonne santé. En soulignant le lien avec les cinq sens du corps
et le lien social des être humain, les élèves seront amener à travailler avec des ressources
locales, matérielles et immatérielles. L’utilisation, La fabrication, la distribution et l’économie
locales seront également des contraints à prendre en compte.
Déroulement, organisation

Le workshop s’est déroulé fin juillet à Chiang Mai, en Thaïlande, pendant deux semaines avec
les élèves du design de l’Université de Chiang Mai. Les élèves ont développé des projets qu’ils
ont présentés devant des médecins, des designers et les collaborateurs du workshop. Au
retour, les élèves ont participé à distance à une exposition du Design Week à Chiang Mai. Le
résultat de cette expérience et du travail du workshop a été présenté lors des portes ouvertes
2018.
Partenaire(s) extérieur(s) :
Faculty of Medicine, Chiang Mai University
Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
TCDC - Thailand Creative & Design Center
Encadrement pédagogique : Sarngsan Na Soontorn, designer et enseignant
Elèves concernés : Créateur industriel
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Elizabeth Hong, Amira Louadah, Amélie Orhant, Roxane Philippon
		

Design textile

Margot Matheron, Alizé Saint-André

PARTICIPATION AUX RESEAUX EUROPEENS
ET INTERNATIONAUX

CUMULUS
(http://www.cumulusassociation.org/cumulus/about/cumulus)

L’ENSCI est membre de ce groupement d’écoles et d’universités de design depuis 2005.
Cumulus est une association à but non lucratif fondée en 1990 en Finlande et coordonnée
par un Secrétariat situé au sein de la Aalto University, Helsinki. En 2013 le réseau comptait
198 membres dans 48 pays. Les relations entre l’ENSCI et l’Association sont étroites, notamment grâce à la présence forte des partenaires MEDes - Aalto (Helsinki) assurant le secrétariat
depuis sa création et avec l’élection de Luisa Collina, School of Design, Politecnico di Milano,
en tant que Présidente en 2013.

Nouvelle charte Erasmus+
La nouvelle charte Erasmus+ décrit la stratégie et les actions européennes prévues jusqu’en
2020/21, en actualisant les coopérations bilatérales avec des partenaires académiques – existants et nouveaux.

ICSID - International Council of Societies of Industrial Design
(www.icsid.org)
L’ENSCI est membre de l’ICSID depuis 1985, association professionnelle internationale qui réunit les principaux acteurs du design industriel - agences, entreprises, agences de promotion
et écoles/universités - dans une quarantaine de pays du monde.

WORLD DESIGN ORGANISATION
est la nouvelle dénomination de l’ICSID.
L’Assemblée Générale s’est tenue à Turin en octobre 2017 en présence d’une centaine de
délégués ; l’italienne Luisa Bocchietto est devenue la deuxième présidente femme. Lille a été
désignée Capital Mondial du Design pour 2020 et cette honorable institution a fêté ses 60
ans d’existence.
Les membres des différents pays représentés ont signé un Agenda Mondial du Design ayant
comme finalité un plan d’action pour 2030 afin d’amplifier les objectifs de développement
durables d’ores et déjà émis.
L’ENSCI était représentée par Licia Bottura, responsable de relations extérieures et
Olivier Hirt, responsable des programmes de recherche.
WDO a un réel rôle à jouer en soutenant l’importance des « Objectifs de Développement Durable » (ODD) auprès de la communauté du design et en préconisant leur adoption et leur mise
en œuvre comme une ligne directrice permettant aux concepteurs du monde entier d’aligner
leurs efforts pour concevoir un monde meilleur.
Le plan d’action mondial pour le design du WDO pour 2030 sert à établir un terrain d’entente
et à parler d’une seule voix lorsqu’il s’agit d’accéder aux décideurs et aux institutions multilatérales comme les Nations Unies.
Le World Design Agenda de WDO est conçu comme un document évolutif qui deviendra de plus en plus défini au fur et à mesure que l’organisation développera son expertise
et commencera à apprécier l’impact que la communauté du design peut avoir sur des ODD
spécifiques (voire pour Lille Capital Mondial du Design). Il vise à valoriser la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises en encourageant les solutions par le design qui améliorent
les services de santé et l’accès à l’eau potable, réduisent les émissions et luttent contre les
inefficacités des ressources menaçant le climat, et contribuent à créer des villes inclusives,
résilientes et durables.
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AUTRES EVENEMENTS INTERNATIONAUX
World Design Summit à Montréal

Yann Fabès, directeur de l’ENSCI, Alain Lardet, fondateur et ancien responsable des D’DAYS et
Marc Partouche, directeur de l’ENSAD, ont été missionnés par le ministère de la Culture pour
rassembler les acteurs du design autour d’un projet international. Maria Bonnafous-Boucher,
enseignante-chercheuse, a apporté son expertise dans le domaine des relations institutionnelles internationales pour ce projet.
World Design Summit a constitué un événement rassemblant la communauté internationale
d’acteurs du design, de l’architecture et de l’urbanisme.
Du 15 au 22 octobre 2017, le Sommet Mondial du Design de Montréal se donnait comme objectif
de réunir des milliers de délégués de 80 pays autour d’interventions, conférences, expositions
dont l’objectif majeur était de répondre à la question de comment le design pourrait-il modeler
l’environnement du futur ?
Bien plus qu’une simple célébration du design, le sommet souhaitait démontrer le formidable
pouvoir du design pour permettre la création de solutions viables aux défis sociaux, économiques, culturels et environnementaux de la planète ».
Quatre grands moments ont jalonné la manifestation :
le congrès, où était abordés les sujets majeurs
le sommet, où des propositions, des « mémorandums » et déclarations
gouvernementales ont été adoptées
l’exposition, avec la participation de professionnels internationaux du design
dans un espace de 20000m2
le Panthéon du design, où des designers canadiens, par le biais de conférences,
ont retracé l’histoire du design canadien.
Suite à un travail de cinq mois en amont du World design Summit de Montréal, piloté par
l’ENSCI en collaboration avec l’ENSAD, ont été réunis les principaux acteurs du design français (APCI, Le Lieu du design, le VIA, Lille Design, La Cité du Design de Saint-Etienne, France
Design Education, INMA …) et les acteurs institutionnels et gouvernementaux (OFQJ, Business
France, ministère de la Culture et de la Communication, ministère de l’Economie, de l’Industrie
et du Numérique, ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, la BPI, l’Office Franco-Canadien…), afin d’établir collégialement la base d’un programme pour raconter l’excellence du
design français : par son histoire, ses progressions, ses projections, ses succès.
Ce programme s’est articulé en trois parties :
mise en place d’une délégation officielle afin d’aborder dans le cadre du sommet
les thématiques suivantes : enseignement supérieur, recherche, innovation,
savoir faire, production
proposition de duos (designer, dirigeants d’entreprises, chercheurs, personnalités
du monde du design) pour une prise de parole dans le cadre du congrès
lors de conférences spécifiques autour de thématiques telles que design et science,
design et entreprise, design et espace public, design et numérique
présence française, portée par l’Institut Français et le VIA de l’exposition
No taste for bad taste et déploiement d’une campagne visuelle
France créative Design imaginée par Business France.

Office Franco-Québecois
À cette occasion, l’Office Franco-Québecois pour la jeunesse en collaboration avec le Sommet
Mondiale du Design a organisé et soutenu le déplacement d’une délégation de 30 élèves et
professionnels français des domaines de l’architecture, du design et de l’urbanisme.
Dans ce contexte l’ENSCI a décidé de proposer deux missions à des jeunes diplômés : Emeline
Lavocat et Fanny Prudhomme.
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Projet « Jeunes Leaders » de la Fondation France-Canada
Cette Fondation invite et missionne de jeunes diplômés à partager des expériences lors de
voyages d’études en France et réciproquement au Canada.
Dans le cadre du WDS, quelques bourses ont été mises à disposition. Paul Morin,
élève de l’ENSCI, a fait partie de la délégation WDS d’octobre 2017 à Montréal et a reçu une
bourse dans le cadre de cette expérience.

PARTICIPATION A D’AUTRES RESEAUX
ETHNIK.org (www.ethnik.org)
L’association Ethnik, organisation de solidarité internationale, soutient le développement des
hommes et des structures de commerce équitable.
Le partenariat avec l’ENSCI (depuis 2005) permet aux élèves d’élargir leur perception du rôle du design dans des contextes de développement économique (séminaires,
stages professionnels) et de situer leurs réflexions sur l’articulation entre design et artisanat
et cultures.
L’école offre des stages de trois mois aux jeunes artisans africains, lauréats du
prix « Artisan Entrepreneur » octroyé par Ethnik et ses partenaires à l’occasion du SIAO (Salon
international de l’artisanat de Ouagadougou).

DESIS international network (http://www.desis-network.org/)
DESIS, Design for Social Innovation & Sustainability est un réseau international qui regroupe
écoles et universités engagées sur un projet commun d’innovation sociale et développement
durable.
DESIS est implanté dans de grandes capitales du design comme Rio de Janeiro,
Shanghai, Cape Town, Londres, Milan et désormais à Paris où l’école a créé l’ENSCI–Paris
DESIS Lab® en 2012. Après avoir proposé des activités préfiguratrices en 2010 et 2011 sous
la responsabilité de François Jegou, le Lab a été coordonné par Marie Coirié jusqu’à fin 2017.

RESOME (Réseau Etudes Supérieures
et Orientation des Migrant.e.s et Exilé.e.s)
A l’initiative de Cécile Canel et Rémi Nguyen, élèves en phase diplôme, l’école a accueilli
Farouk Gul dans le cadre du « Programme Elève Invité » (PEI) inspiré du dispositif mis en place
à l’ENS Ulm par le biais de l’association migrENS.
Une communauté d’élèves, de membres du personnel et de designers s’est agrégée
autour de lui au fil des rencontres, ce qui a contribué à une immersion réussie.
L’école, par la volonté de son directeur, reconnaît les actions du RESOME, collectif
œuvrant aux côtés des réfugié(e)s et migrant(e)s pour favoriser l’accès à l’enseignement
supérieur et faciliter l’orientation de tous les étudiant(e)s exilé(e)s.

Ont visité l’école
Fin novembre 2017, Ming XI TANG, professeur à The Hong Kong Polytechnic University et
« Deputy President of Shaanxi Fashion Engineering University », situé dans l’ancienne capitale chinoise XI’AN est venu visiter l’ENSCI. Accueilli par Marion Levy et Licia Bottura, il a pu
découvrir la démarche innovante du département de Design textile de l’ENSCI .
M. XI TANG a un Phd UK en Intelligence artificielle, et est aussi très sensible aux thématiques
contemporaines de la Chine profonde. Son intérêt pour le département Design textile a été
évident puisqu’il a pu y apprécier le croisement entre innovation et culture artisanale.
Deuxième délégation chinoise en provenance toujours de Xi’an, mais cette fois-ci
de l’Academy of Fine Arts (XAFA), école publique chinoise. Elisabeth CHEN et Grace ZHANG,
chargée de contrats et projets du service international de la XAFA ainsi que Wu SHUNONG,
Premier secrétaire du service consulaire de l’ambassade de Chine en France et trois autres
designers ont demandé à visiter l’école. La convention d’échange avec cette académie n’a
jamais été activée.
Stimulés par la visite du Président de la République, M. Macron, dans leur ville
et dans leur école, ils ont souhaité visiter l’école et ont invité officiellement le directeur de
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l’ENSCI ainsi que la responsable des relation extérieure à une visite en 2018.
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La recherche
Responsable de programmes de recherche : Olivier Hirt
Responsable de programmes de recherche : Armand Behar
Coordinatrice de la formation doctorale : Véronique Eicher
Assistante administrative : Fanny Claude

En 2017, l’activité de recherche de l’école a consisté en la poursuite de la conduite
des programmes et projets engagés antérieurement, et de l’effort
de structuration de l’activité. Ce dernier a principalement porté sur six actions :
l’installation d’un schéma de gouvernance et d’animation
de la recherche (notamment, création d’un Collège doctoral,
et de réunions périodiques « Lundis de la recherche »)
l’engagement d’une démarche de mise en place d’un programme doctoral
l’amélioration de l’articulation entre la recherche et la formation initiale
(en particulier à travers les « enseignements orientés recherche »)
le développement de la thématique Design pour l’innovation publique
à travers la Chaire innovation publique ENA ENSCI
le développement du programme Design et biologie (thématique Design et sciences)
par son intégration au projet ANR Descitech, et en partenariat avec l’Institut Pasteur
la création du programme d’évènements Design en séminaire à l’adresse
de l’école et de la communauté de la recherche en design.
L’activité est organisée en trois volets – formation à la recherche ; programmes et projets ;
valorisation et communication – et en six thématiques.
Chacun des programmes, dans chacune des thématiques, a vocation à nourrir les trois volets.

1. politique et organisation de la recherche
L’activité de recherche de l’ENSCI repose principalement sur la mobilisation de chercheurs et
designers non membres du personnel permanent de l’école, dans des programmes et projets
de recherche mis en place par l’école ou dont elle est partenaire, ou à travers un accueil en
résidence pour un projet propre (dont certains conduits dans le cadre d’une formation prédoctorale, d’un doctorat, ou d’un postdoctorat).
La Commission Recherche mise en place en 2016-17 avait conduit a stabiliser une organisation des programmes de recherche en six thématiques correspondant, pour la première, à un
espace d’interrogation sur les formes mêmes de la recherche et de la pédagogie en design,
les cinq autres à des espaces de pratique du design nouveaux ou exploratoires :
Recherche et innovation pédagogique en création ;
Design pour l’innovation publique (Chaire innovation publique ENA ENSCI) ;
Design pour l’innovation sociale (ENSCI DESIS lab) ;
Design et sciences ;
Interactions numériques ;
Nouvelles formes de l’économie et de l’industrie.
En 2017, le développement de l’activité s’est poursuivi dans le sens d’un renforcement de
cette organisation thématique, complété, en termes de structuration, par :
1 – une organisation de l’activité de recherche en trois volets :
formation à la recherche
(initiation à la recherche en formation initiale, formations prédoctorales, doctorat) ;
programmes et projets de recherche ;
valorisation et communication ;
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2 – la mise en place d’un schéma de gouvernance et d’animation de la recherche,
appuyé sur les instances suivantes :
Conseil d’administration et Conseil d’orientation de l’ENSCI ;
Collège de la recherche ;
« Lundis de la recherche » (réunions bimestrielles du Collectif recherche de l’ENSCI) ;
« Design en séminaire » (programme des séminaires, journées de travail
et évènements de la Recherche de l’ENSCI).
En 2017, l’équipe de l’activité Recherche de l’ENSCI était composée comme suit :
Equipe de coordination
Olivier Hirt, Responsable de programmes de recherche
Armand Behar, Responsable de programmes de recherche
Véronique Eicher, coordinatrice de la formation doctorale
Fanny Claude, Assistante de gestion

Collectif Recherche
Roland Cahen, enseignant et chercheur (personnel permanent)
Guillian Graves, designer enseignant ENSCI
Guillaume Foissac, designer enseignant ENSCI
François Azambourg, designer enseignant ENSCI
Simon d’Hénin, designer enseignant ENSCI
Elena Tosi Brandi, designer enseignante ENSCI et doctorante EHESS - ENSCI
Mathias Béjean, enseignant ENSCI, MCF Université Paris Est
Jacques-François Marchandise, enseignant ENSCI, MCF associé Université de Rennes 2
Apolline le Gall, post doctorat ENSCI
Anne-Lyse Renon, post doctorat ENSCI
Anneline Letard, doctorante ENSAM, en partenariat avec l’ENSCI
Baptiste Meyniel, doctorant PSL, en partenariat avec l’ENSCI
Françoise Hugont, responsable du Studio documentation ENSCI
François Gaulier, en charge des médias numériques, Studio de documentation ENSCI
Caroline Bougourd, coordinatrice des mémoires du Mastère ENSCI CTC
Edith Hallauer, coordinatrice des mémoires de la formation ENSCI Créateur industriel
étudiants avec projet de thèse ENSCI en cours de construction :
Valérie Girone, Marion Voillot, Claire Richards

2. Formation à la recherche
2.1. L’initiation à la recherche en formation initiale
Le volet « Initiation à la recherche » consiste en des activités (cours ou projets), des programmes de formation initiale de l’ENSCI Créateur industriel et Design textile, liée à l’activité Recherche de l’école. Il peut s’agir de cours ou workshops méthodologiques issus
de travaux de recherche, ou de projets (workshops, ou ateliers de projet) contribuant à
la recherche. L’une des visées est de permettre aux élèves de fréquenter au cours de
leur formation des activités de recherche pour susciter chez certains un intérêt pour la
recherche, et une éventuelle poursuite en doctorat. Ce volet se matérialise sous la forme
d’un ensemble d’enseignements des programmes de formation initiale repérés par la mention « Orientation recherche ».
Ces enseignements sont notamment ceux issus du programme du master 2 Recherche en
design (ENS Paris Saclay, ENSCI, Télécom Paris), et par ailleurs un studio expérimental nouveau autour du « Carnet de recherche », mis en place en 2017 et coordonné par Guillaume
Foissac, permettant de travailler les modalités d’une recherche en design ancrée dans la
pratique, et celles d’une pratique émergente de « designer chercheur ».
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2.2. Les formations pré-doctorales
La structuration de la formation à la recherche a conduit à distinguer un volet de « formations pré-doctorales » : formations en une ou deux années préparant explicitement à la
recherche et au doctorat et destinées notamment à certains jeunes diplômés et à des professionnels portant un projet de doctorat, mais non immédiatement prêts pour s’engager
dans une première année de thèse.
Ce volet permet de clarifier la position du master 2 Recherche en design (ENS Paris Saclay,
ENSCI, Télécom Paris) qui, pour l’ENSCI, est un dispositif ayant cette fonction. Il permet
également de positionner clairement le projet de Post master Recherche en partenariat
entre l’ENSCI, l’EPFL ECAL lab (Lausanne) et le Royal college of art (Londres), comme
projet de formation à dimension internationale, orienté vers la recherche en design par
la pratique, et vers les nouvelles technologies (notamment à destination des activités
de recherche technologique et de R&D). En 2017, la discussion avec les partenaires s’est
poursuivie autour de ce projet pour une possible mise en œuvre expérimentale à une
rentrée prochaine. Le master 2 Recherche en design, pour sa part, a connu en 2017 sa
troisième édition (cf. chapitre Partenariats académiques, intra.).
Enfin, plusieurs projets de thèses de doctorat issus du Mastère spécialisé ENSCI Création et technologique contemporaine (CTC) ont amené à considérer les deux Mastères de
l’ENSCI – CTC et Innovation by design (IBD) – comme des formations pouvant également
ouvrir au doctorat, et à les associer, en termes de programmes et dispositifs pédagogiques,
à ce volet de formations pré-doctorales de l’ENSCI (possiblement à travers la mise en
place de parcours de ces deux Mastères orientés vers la recherche).
2.3. Le doctorat
L’année 2017 a été celle de l’engagement formel d’une démarche de structuration d’un
programme doctoral de l’ENSCI. Une première étape a porté en particulier sur les aspects
suivants :
formalisation des modalités d’un doctorat à l’ENSCI dans le cadre institutionnel
existant (partenariats pour des directions de thèses et écoles doctorales,
et co-encadrement en design apporté par l’ENSCI) ;
formalisation des modalités de co-encadrement par l’ENSCI
(sur les plans administratif, financier, pédagogique, et logistique) ;
structuration et développement de partenariats stratégiques au sein
de l’environnement académique de l’ENSCI ;
développement des relations avec les entreprises, l’ANRT et d’autres dispositifs
de financement (autres organismes publics, fondations, etc.)
pour le financement des thèses, et la conduite de doctorats en partenariats
avec des entreprises ;
mise en place d’une communication sur le doctorat à destination des élèves
de l’ENSCI en formation initiale, sous la première forme d’un livret d’information.
Sur le plan des partenariats académiques pour le doctorat, l’ENSCI avance vers une possible structuration de deux partenariats stratégiques, tous deux orientés vers la mise en
place d’un doctorat en design par la pratique et différenciés en termes de champs thématiques et d’environnements disciplinaires :
Comue HESAM : création en cours d’un Collège doctoral HESAM ayant vocation
à pouvoir délivrer à terme, en appui sur deux écoles doctorales de la Comue, un
doctorat en design. Orientations thématiques pour l’ENSCI : numérique ; nouvelles économie et industrie ; recherche et innovation pédagogique en création.
Transformation par ailleurs du LabEx HESAM Création arts et patrimoine en Ecole
universitaire de recherche (EUR) regroupant d’autres établissements dont l’ENSA Paris la Villette, l’INP, le CNAM et constituant un autre espace possible pour
la mise en place d’un doctorat en création attaché à d’autres écoles doctorales.
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ENS Paris Saclay et UPS : création en cours d’un centre de recherche en design
de l’ENS Paris Saclay dans un possible partenariat avec l’ENSCI et mise en place
à moyen terme d’un doctorat en design au sein d’une école doctorale de l’UPS.
Orientations thématiques pour l’ENSCI : design et sciences, design et recherche
technologique (dont design et biologie, et design et santé) ;
Pour les thématiques Design pour l’innovation publique et l’innovation sociale, une éventuelle voie pour la structuration du doctorat pourrait possiblement, à terme, se développer
dans la relation établie avec l’ENA pour la Chaire innovation publique ENA ENSCI, dont
Sciences Po (Paris) pourrait également devenir partenaire.
La structuration de ces partenariats stratégiques pour le doctorat s’accompagne de deux
autres démarches amorcées fin 2017 :
d’une part, dans le sens de la mise en place formelle d’un doctorat en design :
une réflexion sur un possible rôle de l’ENSCI, avec le soutien de la Comue HESAM
et d’autres partenaires, pour la mise en place du cadre institutionnel d’un doctorat en design reconnu par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche – MESR, (création d’une spécialité « design » au sein d’une section
du Conseil national des universités - CNU) ;
d’autre part, une participation à la nouvelle démarche de structuration de la
recherche engagée par le ministère de la Culture et de la Communication pour
les établissements de création en arts plastiques, à travers la mise en place du
CNESERAC et l’évolution à venir du DSRD (Diplôme supérieur de recherche en
design.
A fin 2017, les thèses suivantes ont été soutenues, ou sont en cours ou en construction :
thèses de doctorat en cours :
Elena Tosi Brandi, école doctorale de l’EHESS (R. Casati),
co-direction ENSCI par François Azambourg (designer), thèse sur la synesthésie,
soutenance prévue au premier semestre 2018. (Financement HESAM).
projets de thèses de doctorat en construction :
Valérie Girone, projet de thèse « Osmos C »,
direction J. Dupire (CNAM), co-encadrement en design S. d’Hénin (ENSCI) ;
Marion Voillot, projet de thèse « Le jeune enfant, le numérique et l’école de demain,
direction Joël Chevrier (CRI, Université de Paris 5),
co-encadrement en design G. Graves (ENSCI) ;
Claire Richards, projet de thèse « Expérience multimodale de l’écoute du son »,
direction J. Dupire (CNAM), co-encadrement en design R. Cahen (ENSCI).
Trois autres projets de thèse sont également susceptibles de s’engager, en partenariats
avec EDF, la société Méthos, et l’agence de design Patrick Jouin.

3. Activités de recherche (La plateforme)
3.1. Accueil de designers chercheurs (dont post-doctorat)
La Plateforme est le programme d’accueil de designers chercheurs qui souhaitent développer des projets de recherche - qui peuvent être en relation, ou non, avec des programmes
et projets de recherche collaboratifs. En 2017, la plateforme a accueilli deux chercheurs :
Guillian Graves, designer chercheur, janvier – décembre 2017, en tant que responsable du programme Design et biologie de l’ENSCI. Le programme s’est traduit cette
année par :
la conduite de deux projets impliquant des élèves en formation initiale Créateur industriel - dont l’un en partenariat avec l’Institut Pasteur dans le cadre du
concours de biologie synthétique Igem organisé par le MIT
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la mise en place d’une articulation du programme Design et biologie au projet
ANR Descitech en cours (sur design et sciences)
la tenue d’une séance Design en séminaire portant sur le design à partir de biomatériaux (cycle des séances mensuelles). Le programme Design et biologie de
l’ENSCI a aussi été sollicité pour s’associer à un appel à projet pour la création
d’un réseau de recherche international codirigé par l’Institut Max Planck et l’Université Humboldt de Berlin, consacré aux biomatériaux – ou « matières actives » -,
au côté notamment de l’ENSAD (réponse attendue à mi 2018). Cette association
a donné lieu à un workshop à Berlin qui a permis d’envisager d’autres possibles
collaborations, notamment autour du bio-numérique.
Apolline le Gall, chercheure, janvier – décembre 2017, dans le cadre d’un postdoctorat comportant deux volets :
de contribution au projet de recherche ANR FIP Explo, portant sur le design dans
le champ de l’action publique
de conduite, dans le cadre du projet ANR Promising, d’une recherche sur les dispositifs de « pédagogie de l’innovation interdisciplinaire par le projet », portant
conjointement sur un atelier de l’ENSCI, un projet du Centre Michel Serres pour
l’innovation HESAM, et l’Atelier des possibles de l’Université de Grenoble Alpes.
Dans le cadre du post-doctorat ont également été conduits :
un workshop pour le master 2 Recherche, sur le « design d’organisations »
la conception d’une série de trois séances mensuelles Design en séminaire, liée
à la thématique Nouvelles formes de l’économie et de l’industrie, et portant sur
la conception de nouvelles activités et organisations.
3.2. Programmes et projets de recherche
Sur le plan des projets de recherche collaboratifs, l’année 2017 a été marquée par :
l’arrivée à échéance du projet ANR FIP Explo, portant sur le design dans le
champ de l’action publique, et associant l’Ecole des Mines de Paris (coordinatrice), l’Université de Paris Est, l’Institut français d’urbanisme, l’ENSCI, et la 27è
région. Un ouvrage collectif issu de cette recherche est en préparation. Le projet
a par ailleurs donné lieu à l’organisation d’un séminaire de recherche de trois
séances, « Les promesses du design », à l’ENSCI au printemps 2018
la poursuite du projet de recherche ANR Descitech (Université de Grenoble
Alpes, ENSCI, Université de Paris Est, Université d’Orsay, Télécom Paris), sur
les formes de coopération entre design et sciences, à travers notamment :
la conduite d’un atelier de projet impliquant des élèves de la formation Créateur
industriel (encadré par François Azambourg et Elena Tosi Brandi)
l’articulation au projet Descitech du programme ENSCI Design et biologie, avec
la mise en place d’un protocole de recherche spécifique autour d’une expérimentation conduite avec des élèves en formation Créateur industriel
l’engagement d’un travail de formalisation d’un modèle de recherche en
sciences, associant le design, autour de la notion de « science immersive », et
de caractérisation de ce modèle relativement aux autres modes de la recherche
scientifique
la poursuite de la contribution de l’ENSCI au projet de recherche pour l’innovation pédagogique ANR Promising (Université de Grenoble Alpes, CNAM, ENSCI, Université de Savoie,
HEC Montréal), à travers la mission de post doctorat d’Apolline le Gall sur les dispositifs de
« formation à l’innovation interdisciplinaire par le projet »
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la structuration progressive du programme de recherche sur le design pour l’innovation
publique, dans le cadre du volet de recherche de la Chaire innovation publique ENA ENSCI,
en partenariat avec l’agence de design Vraiment vraiment et le Collège des programmes
de la chaire
enfin, une action a été entreprise pour construire un nouveau programme d’activités du
ENSCI DESIS lab, dans le champ de l’innovation sociale (recherche de partenaires et financements, renouvellement de l’équipe de designers chercheurs, et d’actions de recherche
et d’expérimentations).

4. Valorisation et communication
Outre une première étape de mise à jour de la partie recherche du site web de l’ENSCI,
l’essentiel de l’effort en termes de valorisation et de communication en 2017 a porté sur
la création du dispositif Design en séminaire.
4.1. Programme Design en séminaire
Design en séminaire est conçu comme un programme abritant l’ensemble des formats
de présentation et discussion de la recherche de l’ENSCI tournés vers l’école et vers la
communauté de la recherche en design :
cycle de séances mensuelles (demi-journées)
journées de recherche thématiques ponctuelles
évènements co-organisés dans le cadre des programmes et projets de recherche
évènement annuel For(u)midable.
Il est envisagé comme l’un des outils permettant aux designers en résidence de recherche
de mener leur travail, et est co-organisé en collaboration avec le centre de documentation
de l’école. C’est un programme annuel de rencontres entre chercheurs, professionnels,
enseignants et élèves. C’est un espace d’échanges et de réflexion sur les enjeux auxquels
la recherche en design est confrontée. Il a vocation à générer une recherche en mouvement dans les domaines thématiques travaillés en recherche à l’ENSCI. Il permet aux
designers et chercheurs accueillis à l’ENSCI de pouvoir interagir avec la communauté et
faire connaître les résultats de leurs travaux. Quelques chiffres pour l’année 2017 :
nombre de séances : 4
thématiques abordées :
Design numérique, Design et sciences, Nouvelles économie et industrie
audience : ≈ 40 personnes à chaque séance, ≈ 160 au total
nombre de chercheurs présents au total : 31
4.2. Wiki Design en séminaire
Design en séminaire s’est accompagné de la création d’un wiki en ligne animé par le responsable de la vie numérique François Gaulier. Il permettra de créer une base d’éléments
de connaissance dans le champ du design produite par des chercheurs, des enseignants,
des professionnels, des designers et des élèves, dans un mode de pédagogie active. Le
wiki intègre les textes des intervenants et les vidéos
des séances Design en séminaire.
4.3. Evènement For(u)midable
Comme chaque année depuis trois ans et avec le soutien LabEx CAP, For(u)midable s’est
tenu au mois de juin 2017. Cette troisième édition a été consacrée à l’utilisation des données pour produire de la forme. Deux jours à explorer les outils et langages inventés pour
développer des méthodes de collecte de l’information, des modes de représentation de la
donnée et des dispositifs relationnels de mise en circulation de la connaissance.
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LES PARTENARIATS,
RELATIONS ENTREPRISES ET VALORISATION
Responsable : Quentin Lesur
Chargée de Projets en Partenariat : Justine Duchateau

Le principe des partenariats
Le service des Relations entreprises développe l’écosystème et les réseaux qui
connectent l’ENSCI et l’activité de design au monde de l’entreprise et de l’innovation.
L’équipe assure le montage d’activités collaboratives à vocation pédagogique,
pilote et accompagne des projets en partenariats avec des entreprises,
collectivités, institutions, centres de recherche,… dans l’optique d’apporter dans
l’écoledes expériences «professionnelles» supports de la pédagogie.
Centré initialement sur l’activité industrielle et l’entreprise, le design est davantage impliqué
sur les questions plus générales d’exploration créative et de la recherche d’innovation par les
usages. L’écosystème des partenariats s’est donc élargi ces dernières années, vers le monde
de la recherche, les questions du management de l’innovation et les questions des modes
d’organisation ou de transformation (permettant notamment la création avec l’ENA de la Chaire
Innovation publique, l’activité design et Bio dont le programme IGEM avec l’Institut Pasteur,…).
Ces partenariats pédagogiques ont pour objectif de :
permettre aux élèves de prendre la mesure de l’exercice de leur métier, de son
potentiel et de ses évolutions,
pratiquer des approches du design, d’exploration créative et d’expérimentation
en lien avec les acteurs du monde économique et les réalités professionnelles,
se familiariser avec le monde de l’entreprise ou de la « recherche / innovation »,
en percevoir les langages, les acteurs, les fonctionnements, les enjeux et les objectifs,
s’emparer de thèmes exploratoires contemporains de recherche et d’innovation,
et de s’interroger sur le rôle et la valeur du design dans le management de l’innovation,
faire avancer le front des connaissances et de contribuer à l’innovation.
L’approche par le partenariat permet aux élèves de comprendre et de découvrir l’environnement professionnel et industriel grâce à la variété des offres proposées. Ainsi, à travers
le parcours individualisé, l’élève peut découvrir et développer sa propre pratique sur divers
territoires et contextes, afin de mieux cerner et définir une approche personnelle du design
pour développer un positionnement, une orientation originale et personnelle pour sa propre
pratique.

Partenariat en formation initiale,
dans les ateliers de projet
semestre1
MOBILIER NATIONAL / SGMAP (Atelier Stéphane Villard)
Le thème de l’évolution du Mobilier national consiste à s’interroger principalement sur la question de l’ouverture au public pour cette typologie d’institutions culturelles qui ne sont pas
destinées initialement à recevoir le public. Pourtant la question de nouveaux usages se pose
face au large patrimoine culturel et de savoir-faire à sa disposition. L’exploration design a été
soutenu par le SGMAP (secrétariat général à la modernisation de l’action publique), permettant la mise en œuvre d’approches collaboratives avec les acteurs du Mobilier National et de
méthodologies de design dédiées à la conception de services, pour imaginer et proposer des
scénarios innovants d’activité proposant évolutions et mutations internes du Mobilier national.
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DURANCE
(Atelier Jean-François Dingjian et Marion Levy du Département Design textile)
Entreprise française spécialisée dans la fabrication de senteurs d’intérieures, de produits de
soins et de cosmétiques naturels, l’entreprise a mené une réflexion de design exploratoire
sur des produits diffuseurs de senteurs permettant de rechercher des pistes d’innovation
créatrices de valeur d’usage, et de se projeter sur une extension de la marque.
SHISEIDO (Atelier Laurent Massaloux)
Étude de design exploratoire orientée sur l’innovation et la créativité dans le domaine des
«échantillons» de parfum. Imaginer des alternatives distinctives aux offres actuelles et innover
pour proposer de nouvelles pratiques et une expérience utilisateur originale qui augmente
la découverte olfactive, personnalise la rencontre et la mémorisation de la marque associée.
Eating in the city avec le VIA (Atelier Matt Sindall)
Dans le cadre d’une exposition programmée par le VIA sur le thème du mobilier urbain, l’ENSCI
s’est positionnée sur une réflexion sur le thème «manger dans la ville». Des études récentes
montrent des évolutions significatives sur la façon dont les gens déjeunent, les pauses déjeuner et les restaurants sont de plus en plus remplacés par l’achat de plats cuisinés, salades,
sandwiches de la vente à emporter et consommer dans l’espace urbain (notamment dès le
printemps). Pourtant les villes n’ont pas de propositions appropriées, et ce projet pose la
question d’un mobilier urbain transitoire ou multi-usages.
RENAULT Design (Atelier Simon d’Hénin et Département Textile)
« Less automotive is more interesting » … l’usage du numérique et des services pour enrichir
l’expérience du déplacement.
Réflexion de design exploratoire pour rechercher des pistes d’innovations créatrices de valeur
d’usage, d’expérience et d’émotion, permettant de se projeter dans le futur de l’automobile.
A travers la conception de propositions innovantes, le design permet de matérialiser des nouveaux scénarios d’usages et des représentations des services, dispositifs, systèmes d’objets
en rupture. Ceux-ci sont destinés à être des «supports de débats» et à illustrer des «futurs
possibles», qui pourront être partagés pour alimenter les réflexions en internes et des premières évaluations.
BRUN DE VIAN TIRAN (Département Design Textile / Marion Lévy)
L’Entreprise est une des dernières manufactures françaises spécialisées dans le travail de la
laine notamment dans le domaine de la couverture, des plaids. Attachée à un travail traditionnel et aux matières nobles (laine cachemire, chameau, lama, alpaca, …) le positionnement de
l’entreprise est haut de gamme et le département textile a été invité à concevoir une nouvelle
gamme de plaids.

Semestre 2
VILLE DE PARIS (Atelier Stéphane Villard)
Dans le cadre du plan climat et des engagements de la Maire de Paris lors de la Cop21, la ville
de Paris souhaite développer le tri sélectif et le recyclage des déchets ménagers. Elle s’est
fixée pour objectif d’installer 1 000 containers de tri sélectif d’ici 2019 afin de collecter les flux
du textile, du carton et du papier, d’emballages plastiques et du verre. Ces containers pouvant
être à terme potentiellement déployés sur l’ensemble du territoire français. 40 exemplaires
d’un premier modèle de containers «TriLib» ont été installés à Paris et sont en test depuis 1
an. Le bilan effectué révèle des difficultés d’intégration et d’usage qui ont conduit la ville à
interroger l’ENSCI pour mener une réflexion et exploration ouverte sur le sujet pour proposer
des alternatives de ce « mobilier » urbain. Le travail de l’ENSCI est destiné à donner des orientations et à alimenter de cahier des charges de la future consultation des industriels.
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MAIORI (Atelier Jean-François Dingjian)
Ce projet vise à concevoir la globalité du futur mobilier de l’école, en étroite collaboration avec
l’entreprise Maiori, un industriel du mobilier en aluminium détenant une expertise technique
et commerciale, avec une vision internationale. Le mobilier est destiné à être édité puis commercialisé par Maiori.
ALESSI (Ateliers de François Azambourg et de Laurent Massaloux)
L’entreprise Alessi a été définie comme une «Fabrique des rêves». Avec une démarche de produits industriels, conceptuels et originaux, elle vise à apporter sa contribution pour répondre
au besoin d’Art et de Poésie de chacun.
Le département design d’Alessi a proposé à l’ENSCI de travailler sur différentes thématiques :
- «les objets synesthésiques» et les nouvelles formes de correspondances sensorielles,
- Alessi «hors les murs» : comment sortir la marque de l’environnement domestique pour
conquérir de nouveaux territoires,
- «les objets connectés», explorer les nouveaux usages et objets domestiques projetant
l’histoire, le savoir-faire, les qualités d’expression, la sensibilité et la production portés par
la marque d’Alessi, vers des pratiques et des fonctionnalités nouvelles : d’interaction, de
connexion, d’augmentation et de services
Hôpital Sainte Anne / GHT (Atelier de François Azambourg - expert : Roland Cahen)
Groupement Hospitalier de Territoire «Paris Psychiatrie et Neurosciences»
Workshop de design sonore inter établissement en partenariat avec l’iRCAM et le Master
design sonore du l’Ecole supérieure des Beaux Arts de Tours, Angers, Le Mans. La réflexion
menée ensemble pendant deux semaines dans l’Atelier avec les élèves du Mans avait pour but
d’associer la dimension sonore au quotidien ou à des parcours spécifiques pour des patients
atteints de maladies mentales.
OPPIC - Agence Le Sommer Environnement (Atelier Matt Sindall)
Une étude en profondeur du cycle de la consommation de l’école et les améliorations possibles que l’on pourrait imaginer. Autour de la question des flux de matières se posent les
questions de sourcing, des achats, de la traçabilité, de la consommation frugale, du tri, de la
récupération, du recyclage, du stockage, du réemploie, des réseaux, des écosystèmes, et de
l’économie circulaire…
EDF (Atelier Simon d’Hénin)
Étude de design exploratoire sur le thème de «l’intelligence» et la pertinence d’une information «interstitielle» sur la consommation énergétique, susceptibles d’apporter un service
à l’usager. A partir des éléments du quotidien dans un scénario de vie «habituel» peut-on
réussir à distribuer et communiquer de l’information pertinente et utile sur la consommation
énergétique.
AIR FRANCE (Atelier Simon d’Hénin)
Le premier contact avec l’avion et la marque n’est pas une expérience satisfaisante. Au
moment de l’embarquement, dans un moment d’empressement qui précède l’installation à
bord, l’accès se fait par un sas (un espace technique) souvent étroit et peu accueillant. Le
projet consiste à explorer l’utilisation la lumière projetée comme outil de personnalisation de
l’espace, d’identité pour Air France et d’expérience pour l’usager. Le principe est d’imaginer
la lumière projetée, animée, programmable, comme un outil d’habillage des formes de cet
espace pour accueillir le passager.
EDF (Atelier Invité / Philippe Comte)
Étude de design exploratoire et d’anticipation sur les avenirs possibles de l’Entreprise à horizon 2037 : ses offres, ses services, son positionnement,… Les réflexions sont destinées à
alimenter des réflexions internes sur les positionnements stratégiques d’EDF pour l’avenir.
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Satt LUTECH / UPMC - Projet WindLass (Atelier Laurent Massaloux)
Dans le cadre d’un projet de maturation de la SATT Lutech, l’ENSCI mène une collaboration
avec le laboratoire de chimie et de matière condensée de Paris et l’institut Jean Le Rond
d’Alembert, qui travaillent sur les propriétés extraordinaires des soies d’araignée. Le principe
est d’explorer les usages innovants et applications imaginables à partir de ces propriétés dans
une perspective de création de valeur.
PREMIÈRE VISION (Département Design Textile / Marion Lévy)
Étude de design et de recherche pour l’animation d’un espace représentatif des catégories
de produits exposés dans le Hall «Accessories» au sein du Salon Première Vision avec des
projets permettant de valoriser l’offre de ce Hall en faisant ressortir la créativité, la modernité
et la diversité des exposants.

RESIDENCE DESIGN ENSCI à GRENOBLE au CEA TECH
Développer la relation et la collaboration entre designers & chercheurs, explorer en avance
de phase les applications et les usages innovants des technologies avancées développées
par le CEA.
La collaboration avec le CEA initiée en 2009 est centrée sur l’innovation par les usages, (innovation non technologique mais à partir des technologies). La Résidence Design ENSCI est
ouverte depuis sa création aux élèves des écoles de la Région Rhône-Alpes : Ecole d’architecture de Grenoble, INPG, Université Grenoble Alpes, ESAD Grenoble-Valence, ESAD St Etienne,
La Martinière, Villefontaine, IEP Grenoble, Ecole d’art d’Annecy… Depuis fin 2009 la résidence
Design de l’ENSCI a accueilli plus de 200 élèves pour une immersion d’un semestre, dont plus
de 120 élèves de l’ENSCI. Une enquête interne auprès des élèves ayant participé à la résidence
révèle un très fort taux de satisfaction avec un retour très positif sur l’expérience acquise et
l’apport en terme d’orientation dans la poursuite des parcours.
Après 5 années de collaboration en 2014, le CEA a engagé la création d’une structure interne
de design dont les premiers recrutés sont des diplômés de l’ENSCI.
CEA Tech (Atelier Loïc Lobet, Denis Rochefort - semestre 1)
1er projet - Explore Lab avec HAGER : « Énergie dans l’habitat de demain ». Réfléchir les enjeux
centrés « usages » et expériences utilisateur, sur la base de concepts fédérateurs précisés
par le partenaire au lancement de la résidence (promesse de l’indépendance énergétique pour
tous, approche multiservices, etc…).
2ème projet - « Alimentation 2050 ». Réfléchir et explorer le sujet de l’alimentation de demain
en partant de la production en ferme/usine, la production alimentaire maitrisée chez soi, production urbaine, etc
Workshop - «Beautés mathématiques», comment mettre en forme et donner une incarnation
sensée et représentative à des contenus a priori théoriques, comment exprimer une esthétique des mathématiques et aborder une incarnation physique.
CEA Tech / LITEN (Loïc Lobet, Denis Rochefort - semestre 2)
1er projet - Étude de design exploratoire sur les «Matériaux en devenir». Regard des designers
sur des matériaux et procédés développés en laboratoire au CEA, afin d’en exploiter et exprimer les caractéristiques fonctionnelles, les potentiels d’usage ou les qualités plastiques.
2ème projet - «Bienveillance», le CEA Tech a créé un «Silver Lab», ce laboratoire permet d’expérimenter, de tester ou d’évaluer des solutions où l’apport de nouvelles technologies permet de
favoriser le maintien des personnes âgées à domicile. L’objectif de l’étude sera d’interroger les
multiples projets existants, de questionner les limites et les possibles des apports technologiques, en proposant une vision humanisée des dispositifs d’aide à la personne.
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PARTENARIAT avec L’INSTITUT PASTEUR / Design & BIO.
Développer la relation et la collaboration entre designers et chercheurs dans le domaine des
sciences du vivant design et bio (biologie et biomimétisme) dans le cadre de l’axe de recherche de l’ENSCI Design & Science.
Sur la base de l’appel à projet annuel organisé par le MIT, qui rassemble chaque année plus de
350 équipes internationales qui répondent au challenge : «contribuer à l’environnement et au
développement durable à partir de solution issue de la biologie», l’Institut Pasteur et l’ENSCI
se sont associées pour croiser leurs compétences et leurs approches respectives.
c’est la première fois que le design est invité à participer à cette initiative qui permettait
à l’Institut Pasteur de rassembler des élèves en provenance de l’UPMC, de l’ENSPCI, Paris
Orsay/Saclay, Université Paris Diderot, ETSL,…). L’ENSCI et le design ont ainsi été intégrés au
cœur de la démarche et du pilotage du projet.
2017 Programme IGEM (MIT) - (Programme bio & Design - Guillian Grave)
Projet « Aether »
Le projet Aether a été élaboré par l’équipe rassemblée autour de l’Institut Pasteur et de l’ENSCI.
Ce dispositif a assembler par soi-même, est dédié à la purification de l’air domestique ambiant
et à la capture des particules polluantes et permettant la récupération et le recyclage de
celles-ci.
suite du Projet « MOS(KIT)O » 2016/2017 Programme IGEM (MIT) (Programme bio & Design - Guillian Grave)
Le projet Mos(kit)o élaboré ensemble est un dispositif complet de capture, d’analyse et de diffusion de l’information sur les pandémies liées aux moustiques.
Le projet a été mis à l’honneur lors de la restitution à Boston, il a reçu la médaille d’or
décernée par le MIT, et 3 mentions spéciales «Best diagnostics project award», «Best applied
design award», «Best entreneurship award».
Le projet a été sélectionné en 2017 par Institut Pasteur de Dakar et a reçu un soutien
financier de la fondation Bill & Melinda Gates pour être expérimenté sur le terrain.
Début 2018 le projet a été présenté aux membres de l’OMS à Genève, qui propose
de le certifier.
Le projet est actuellement en incubation à l’ENSCI et en cours d’étude à SATT Lutech.

PARTENARIAT avec le CENTRE MICHEL
SERRES POUR L’INNOVATION - CMS.
Le CMS est un programme interdisciplinaire d’innovation en lien avec les membres de la
COMUE HeSam, associant les élèves des établissements autour de projets en partenariat avec
le monde professionnel : entreprises, collectivités, associations, institutions.
Le CMS est notamment un lieu d’apprentissage par la pratique de projets interdisciplinaires d’innovation, où les élèves de différentes disciplines apprennent à innover ensemble,
développent et mettent en pratique la complémentarité des disciplines et le travail en équipe.
L’ENSCI est impliqué dans l’encadrement des projets au sein du Centre Michel
Serres, avec ses designers (Simon D’Hénin, Bernard Moïse, et Pierre Cloarec), associés en
équipes interdisciplinaires avec d’autres experts en provenance de la COMUE.
Pour les élèves designers accueillis, il s’agit d’amener la démarche créative de
design au cœur du projet d’innovation comme un élément structurant de la démarche d’un
projet collectif. Pour des jeunes designers, le Centre Michel Serres est aussi l’occasion de
mettre en pratique leur culture du projet, de la transversalité et de l’innovation, pour développer une expérience nouvelle. Le CMS apporte une hybridation des cultures professionnelles
(comprendre d’autres points de vue, apprendre à pratiquer ou élaborer des « langages » communs), il mobilise les compétences individuelles et collaboratives (développer l’intelligence
collective), et il sensibilise au management de projet et à la conduite du travail en équipe,
indispensables pour préparer des acteurs de l’innovation de demain.
91

De février à juillet 2017 - semestre 1.
La Culture au cœur des territoires – Comment la Culture devient le levier de développement
et de maillage territorial du Grand Paris Seine & Oise, co-porté par la Communauté urbaine
Grand Paris-Seine & Oise et le Département des Yvelines. Démarches stratégiques en cours,
qui s’articuleront entre ce projet d’innovation, la mise en place d’une étude stratégique pour
la définition de la politique culturelle et le lancement de la démarche autour du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.
Co-création d’un environnement apprenant en entreprise à l’ère du digital,
porté par la mission « nouveaux modes de formation » de la DRH Groupe d’EDF, programme
digitalisation de la formation pour les salariés d’EDF qui s’inscrit dans la politique de formation
et développement des compétences du groupe.
Réinventer La Poste dans les territoires ruraux, porté la Direction Stratégie
Prospective et Innovation du Groupe La Poste. Avec l’accélération de la baisse des volumes de
courrier et la baisse de fréquentation des bureaux de poste, l’objectif de l’étude est d’identifier
de nouvelles opportunités dans les territoires dits « ruraux » et d’en étudier la faisabilité en les
confrontant avec les forces et la feuille de route stratégique du Groupe La Poste.
De la maîtrise d’ouvrage à la maîtrise d’usages, porté par BNP Paribas Real Estate. La ville
repense les échelles urbaines des projets immobiliers et passe d’une logique de territoire
urbain à une logique de territoire de services. BNP Paribas Real Estate souhaite mener une
réflexion pluridisciplinaire sur les problématiques liées à ce changement. L’acteur immobilier
doit aujourd’hui créer du lien social et se positionner comme acteur du service de la ville.
De septembre 2017 à février 2018 - semestre 2.
La rue du futur, porté par la Direction de l’innovation de Colas.
Étude prospective interdisciplinaire pour une ré-interrogation du modèle existant de la rue
dans le cadre des évolutions majeures, telles que la voiture autonome et la notion d’économie
du partage.
« Imaginiser » l’avenir du travail,
porté par la Direction de l’innovation de la Société Générale et co-animé par la Fondation
Internet Nouvelle Génération (FING). Projet d’exploration des possibles futurs du travail et de
l’emploi. En croisant plusieurs disciplines et pratiques (économie, sociologie, droit, management et innovation, arts, design… ) la démarche vise à imaginer les évolutions faces aux
nouvelles attentes des jeunes générations, aux évolutions possibles du monde de l’entreprise,
à l’arrivée massive de l’IA ou de la robotiques,… les futurs du travail se posent pour une banque
tant en interne, que dans une perspective de compréhension de ses futurs clients.
Designer les politiques publiques du design,
porté par le Ministère de la Culture. Le design peut proposer des méthodologies dans l’élaboration des politiques publiques, y compris celles du design. Le projet est une approche
créative permettant de repenser les actions publiques en concevant de nouveaux services,
de nouveaux liens et relations entre l’ensemble des acteurs de la profession.
Usages des nouveaux outils numériques au sein de la Police Nationale,
porté par le ministère de l’intérieur et l’École Nationale Supérieure de la Police (en tant que
pilote interne). Analyse et prospective : étude des nouveaux usages du digital par les gardiens
de la paix, les officiers et les commissaires, dont l’objectif est de déboucher sur des propositions innovantes (projet e-générationnel).
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STUDIOS D’EXPERIMENTATION ET DE CREATION
EHPAD COS Alice Guy (Studio Marié Coirié - semestre 1)
Approche de design prospectif sur le thème d’un espace multi-sensoriel adapté à l’accompagnement des personnes âgées présentant des troubles cognitifs.
Société Défi Compagnon - partenariat inter-écoles
Partenariat avec la Fondation Weston les Compagnons du Devoir et l’IFM.
(Designers Laurent Greslin et Jean-François Dingjian - semestre 1)
Pour sa 7e édition ce challenge rassemble autour d’un développement de produit
des jeunes en formation chez les Compagnons du Devoir avec les élèves designers de l’ENSCI
et des étudiants en management de projet de l’IFM. Il associe les savoir-faire, la création et
le marché autour d’un objectif commun pour favoriser le dialogue et les collaborations entre
ces métiers complémentaires.
Sur le thème de la «peau neuve»,… comment donner de la noblesse pour les matériaux synthétiques ? Cette année, le Défi Innover Ensemble a bénéficié du partenariat exceptionnel et de l’expertise du groupe Decathlon et des sociétés Serge Ferrari et Matrelec.
Société du Grand Paris - «le silence des chantiers»
(Studio Design Sonore / R.Cahen - Designer : semestre 2)
Les travaux du Grand Paris vont générer des chantiers importants et durables dans le temps.
La direction R & D de la Société du Grand Paris travaille sur la question de nuisance aux riverains et la question de la nuisance sonore est l’un des axes majeurs. Le partenariat consiste
à explorer et imaginer toutes formes d’actions, services, dispositifs, habillages temporaires,
conception de produits nouveaux, qui permettent d’atténuer les nuisances sonores ou de les
rendre plus acceptables.

ACCÉLÉRATEUR
L’accélérateur est un programme pédagogique en post-diplôme qui fait partie du programme
de professionnalisation et d’insertion des diplômés de l’ENSCI. Il s’adresse aux jeunes diplômés et leur permet de participer à des projets en partenariat, en équipe, supervisés par
l’Ecole et ses experts, dans un esprit d’intelligence collective et en interaction directe avec
le partenaire. Les jeunes diplômés sont accompagnés pour prendre en charge le pilotage de
la relation avec le partenaire, l’organisation de la collaboration, la proposition de leur propre
méthodologie adaptée au contexte,… Ils peuvent ainsi développer leur capacité de pilotage
de projet, renforcer leur expérience et acquérir des références solides dans des domaines
complémentaires ou dans lesquels ils souhaitent se renforcer.
BORDEAUX METROPOLE (Encadrement Grégoire Alix Taberling,
équipe designers Manon d’Ercole, Flore Dallennes, Barbara N’dir-Gigon - Semestre 1)
Dans le cadre de la création d’un laboratoire d’innovation publique territoriale fédérant les
acteurs publics locaux de Bordeaux Métropôle, l’Accélérateur avait pour mission d’accompagner un projet expérimental de création de conciergerie de rue / de quartier sur le territoire de
Bordeaux Métropole, dans la phase de maturation et de formulation de la proposition de valeur.
L’étude de design permettait à la fois d’expérimenter la pertinence du programme de Laboratoire d’Innovation Publique et d’accompagnement envisagé par Bordeaux Métropole, et de
faire concrètement avancer le projet notamment en activant une approche sur le terrain à travers des observations et des interviews ainsi que par l’organisation de réunions participatives
de conception ou d’évaluation avec les usagers et les acteurs locaux.
VEOLIA (Encadrement Bernard Moïse, équipe des designers : Thélonious Goupil,
Guillaume, André et Quentin Didierjean - Semestre 2)
Dans le cadre de la présentation annuelle des activités de l’entreprise Véolia à la presse, la
Direction du groupe a souhaité associer à sa présentation sur les orientations d’avenir de
Véolia, une étude de design prospectif mené avec des jeunes sur le «rêve de la jeunesse
d’aujourd’hui» pour le monde / la ville de demain, auxquels pourrait contribuer Véolia.
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A travers cinq fenêtres ouvertes sur 2040, il s’agissait de préfigurer des possibles pour le futur
de Veolia, sur trois questions cruciales : les pollutions, l’alimentation et l’énergie. Le projet
a été présenté et exposé lors de la journée de conférence de presse qui a été organisée par
l’entreprise.

ENTREPRENEURIAT et VALORISATION
En 2015 le service des Relations Entreprises et Partenariats intègre la responsabilité de la
valorisation et de l’entrepreneuriat. Cette activité inexistante jusqu’à présent à l’ENSCI se met
en place avec l’arrivée de la SATT Lutech dans le périmètre de l’École.
SATT LUTECH
L’ENSCI est actionnaire de la SATT au côté de l’Université Pierre et Marie Curie (Upmc / Sorbonne Université), du CNRS, de l’Université Technologique de Compiègne, du Muséum National d’Histoire Naturelle, de l’Institut Curie.
La SATT Lutech a été constituée en 2012 et depuis 2014, l’ENSCI a développé significativement les activités de maturation et de valorisation, de ses projets, avec la SATT Lutech.
Depuis plus d’une cinquantaine de projets ont été détectés et présentés par l’école
à la SATT, et expertisés par celle-ci. Neuf projets ont été présélectionnés en phase de prématuration et ces actions ont donné lieux à 5 demandes de dépôt de brevets prioritaires, à la
conclusion de 3 mandats recherche directe de négociation de licences auprès d’industriels,
et à l’engagement de 5 programmes de maturation avec financements, à la suite des délibérations du Comité d’Investissement de la SATT, dont deux mandats ont été conclus en 2016.
Actuellement le projet «Vendredi» - sac à dos d’expédition scientifique - porté en
maturation par la Satt, engage dans un principe de co-branding avec le Muséum d’Histoire
Naturelle, les premières démarches envers les industriels du secteur pour développer une
licence d’exploitation du concept.
INCUBATEUR DE L’ENSCI
Suite à l’aide du Fond National de Valorisation (FNV) obtenu avec l’aide de la SATT qui avait
permis d’expérimenter l’accompagnement de l’entrepreneuriat et des porteurs de projets à
l’ENSCI, le dispositif global d’accompagnement de la valorisation et de l’entrepreneuriat dans
l’école est à présent opérationnel :
- en formation initiale par un module de sensibilisation et d’accompagnement pour le développement de la culture de la valorisation et de l’entrepreneuriat dans l’ENSCI.
- en post-diplôme par une structure opérationnelle (Incubateur Design) dispositif de conseil et
d’accompagnement pour les porteurs de projets vers la création d’activité et l’entrepreneuriat
(dispositif en grande partie destinée aux jeunes diplômés)
- par l’activation de réseaux et d’actions pour développer des rencontres et des partenariats
avec les écosystèmes porteurs de complémentarités (managers, ingénieurs dans les écoles
et les incubateurs). A terme l’Incubateur souhaite pouvoir accompagner des projets et des
porteurs en provenance de l’extérieur mais souhaitant se raccorder au design pour en faire
un élément central de leur démarche.
Cette année «L’incubateur Design» a obtenu un soutien de la fondation Dassault
Système pour un montant de 30 000€ pour accompagner le déploiement envisagé en 2018.
L’Incubateur Design accompagne actuellement des Start-up telles que : L’increvable (ENSCI), Ouispoon (ENSCI et ESCP), La Siestoune (ESCP / ENSCI),… et des porteurs de
projet en cours de gestation : Danko, Tatoué, Hériade, Les parleuses, de l’arbre au sol, Wetboot,
ou Fish’n Plant (porteurs Centrale / designer ENSCI), Mos(Kit)o,…
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LA COMMUNICATION ET LES ÉVÉNEMENTS
Responsable des relations extérieures et du mécénat : Licia Bottura
Responsable du service communication : Dominique Wagner
Responsable de la communication interne, des événements internes,
de la coordination avec les élèves : Veronica Rodriguez
Gestionnaire de l’information : Aude Bricout

L’ENSCI associe l’enseignement du design à l’accueil ou à la production
de manifestations, de projets, d’initiatives représentatives d’une grande diversité
de sensibilités et d’approches dans les différents domaines de la création.
Afin que ce potentiel soit valorisé et devienne une référence nourrie de multiples regards,
d’expériences nouvelles, le service de communication s’appuie sur les forces vives
de l’école et contribue à intensifier les flux d’échanges pour mieux préparer le futur.

Les missions
Diffuser et valoriser la signature singulière de l’école, de ses formations, de ses recherches et
de ses diplômés. Développer son image et sa marque en France et à l’International ; inviter les
autres instances institutionnelles et professionnelles à échanger, débattre du métier et des
enjeux actuels et futurs du design ; faire de l’école un lieu de réflexion par l’innovation dans
les domaines de la création et de la construction des futurs.

Les moyens et méthodes
Création, coordination d’événements et d’expositions porteurs d’échanges qui permettent à
l’ENSCI d’être un lieu d’accueil et de production.
Organisation de rencontres appelées Rencontres des Ateliers qui s’appuient sur des orientations thématiques faisant écho aux sujets que l’école souhaite voir émerger et traiter.
Éditions et publications de supports institutionnels, d’éditions d’accompagnement de certains événements, de newsletters, de communiqués divers…
Enfin le service communication joue un rôle fédérateur en interne et établit des passerelles
entre élèves, enseignants et professionnels.

1 – Les distinctions 2017
La Bourse Agora pour le design
Alga de Samuel Tomatis. Diplômé du Mastère Spécialisé® Création et Technologie Contemporaine, il a travaillé à partir de l’utilisation des algues. Cette Bourse devrait lui permettre de
développer son projet.
Red Dot Design Award
Rain collections d’Alexandre d’Orsetti. Diplômé en Création Industrielle, il a reçu une mention
honorable.
Flux d’Andrea-Alexandra Radulescu. Diplômée en Création Industrielle, elle a obtenu un Red
Dot Award
Verallia Design Award
Ficelle de Fanny Serouart et Axel Morales. Diplômés en Création Industrielle, ils ont reçu un
prix Verallia dans la catégorie Vin.
Audi Talent Awards
The Death Show de Hugo L’Ahelec. Diplômé en Création Industrielle, il a reçu le prix - catégorie
Design – de l’Audi Talents Award 2017.
Design moi un jouet
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Pluss de Éléonore Sense et Nora Dupont, élèves en Création Industrielle. Ce jeu de construction en bois et caoutchouc naturel a obtenu le 1er prix de ce concours de création de jouets
éco-conçus.
Observeur du Design
Impro de Paul Morin. Diplômé en Création Industrielle, il a reçu une Étoile - catégorie Mutations
écologiques - pour son imprimante verticale, durable, réparable et évolutive, destinée aux
architectes, artisans, et aux professionnels travaillant avec l’image.
Design Parade à la Villa Noailles de Hyères
Hale Bopp de Léa Bardin. Diplômée en Création Industrielle, elle a remporté la Mention spéciale du Jury.
Main d’œuvre de Ragna Ragnarsdottir Waywadt. Diplômée en Création Industrielle, elle remporte la Mention Spéciale Eyes on Talents / Frame.
Être ou Paraître d’Arthur Hoffner. Diplômé en Création Industrielle, il a remporté le prix du
public de la Villa d’Hyères.
Design Parade de Toulon
Pilmajaghan d’Alexandre Benjamin Navet, diplômé en Création Industrielle. Avec Paul Brissonnet, ils ont obtenu le Grand Prix du Jury / Van Cleef & Arpels.
Tool de Martial Marquet. Diplômé du Mastère Spécialisé® Création et Technologie Contemporaine, il remporte la Mention Spéciale Eyes on Talents / Frame.
Prix IDIS 2017 (Industrie, Design et Innovation Sociale)
Forme de rencontre de Fanny Muller en Création Industrielle. Diplômée en Création Industrielle,
elle a reçu le premier prix.
Défi Innover Ensemble
Variations
Dans le cadre du partenariat entre l’ENSCI, l’IFM, les Compagnons du Devoir et avec le soutien
de la Fondation J.M. Weston, l’équipe pluridisciplinaire Lucie Turgné, Compagnons du Devoir
Cordonnier - Bottier, Lydia Portannier, Compagnons du Devoir Tapissier, Camille Waligora,
Design textile ENSCI, Betty Lujan, Création industrielle ENSCI, Jennifer Chau, IFM Management, Saskia Degraeve, IFM Management, ont remporté le Prix de l’Excellence du Défi Innover
Ensemble avec leur séparateur d’espaces.
Abayer
Cette gamme de contenants alimentaires souples conçue entre autre par Maëlys de La Ruée,
Création industrielle ENSCI et Margot Graziani Design textile ENSCI, remporte le prix spécial
du jury.
Concours IGEM / MIT
ÆTHER
Après le succès et les prix remportés en 2016 par le projet Mos(kit)o, une équipe pluridisciplinaire composée de biologistes (UPMC), de chimistes (Chimie ParisTech), d’ingénieurs
(Centrale-Supélec, Ecole Polytechnique, ESPCI), de juristes (Université Paris Saclay) et de
designers industriels (ENSCI), défendait son projet ÆTHER à Boston pour le concours iGEM
(international Genetically Engineered Machine) initié par le MIT (Massachusetts Institute of
Technology) aux Etats-Unis.
C’est la seconde fois que des élèves designers y participaient aux côtés de l’Institut Pasteur.
ÆTHER est un kit de dépollution de l’air intérieur. Il remporte une médaille de bronze dans la
catégorie environnement.

96

LA COMMUNICATION ET LES ÉVÉNEMENTS

2 — Les manifestations / événements
Du 27 janvier au 24 mars 2017 à l’ENSCI
Diplorama#3
Faire découvrir et comprendre où se situe l’activité des designers aujourd’hui en anticipant
sur ce que sera la société de demain, c’est ce que propose l’ENSCI avec la mise en scène de
ses diplômes et leur mise en débat.
Cette troisième édition a présenté plus de cinquante projets - issus des multiples formations
en Création industrielle, Design textile et Mastère Spécialisé Création et technologie Contemporaine - enrichie cette année de nombreuses maquettes d’objets et de vidéos, s’inspirait de
l’univers théâtral. Un espace découpé en quatre zones, quatre actes formant un paysage visuel et métaphorique haut en couleur dans lequel les projets racontaient une histoire balayant
ainsi les différentes problématiques abordées par le prisme du design. Un catalogue réalisé
par les diplômés de l’année accompagnait l’exposition.

Vendredi 27 et samedi 28 janvier 2017
Les Portes ouvertes de l’ENSCI
Rencontres, parcours et surprises dans un flux continu durant deux jours au cours desquels
l’école s’est racontée par des projets d’élèves et la rencontre avec des diplômés favorisant
ainsi la compréhension de son approche pédagogique si singulière en création industrielle, en
design textile, mais également des projets du Mastère spécialisé « Création et Technologie
Contemporaine ».
Au programme :
Les tables rondes « Voix croisées » avec les présentations de la pédagogie de l’école, de projets d’élèves, des double cursus science et design. Des sujets tels que Designers - Entrepreneurs, la recherche à l’ENSCI, la présentation des prix remportés, etc., ont balisé le programme
des deux jours.
L’exposition Diplorama située au rez-de-chaussée permettait d’accueillir le public par des
axes de recherche concernant les diplômes de création industrielle, design textile et des deux
mastères CTC et IBD.
Dans les étages, les projets semestriels des ateliers, ainsi que le déploiement des enseignements, ont permis une découverte approfondie de l’école, plateau par plateau.

1er mars 2017
Institut Culturel Italien/ENSCI
« Les nouvelles technologies et le design entre France
et Italie : Denis Santachiara et François Brument »
À l’occasion de la « Journée du design italien dans le Monde », événement célébré dans cent
sièges de la culture italienne, l’Institut culturel italien, en collaboration avec l’ENSCI et La
Triennale de Milan, a accueilli Denis Santachiara et François Brument pour un échange concernant les approches et les innovations liées au numérique dans les deux pays.
Denis Santachiara est un créateur très original, souvent à la frontière entre l’art et le design.
Inlassable expérimentateur, il intègre depuis longtemps l’impression 3D dans la production au
point d’avoir forgé le concept de « Download Design ». Il est fondateur de la plateforme Cyrcus.
it, point de rencontre entre les designers et la fabrication numérique.
François Brument, diplômé de l’ENSCI en 2004, fait du numérique son médium de création.
Designer avant-gardiste, il fait figure de référence artistique aujourd’hui, notamment dans l’invention de la pratique numérique du design et des recherches de nouvelles voies de conceptions et de productions. En 2016, il fût commissaire de la première exposition sur l’impression
3D en France au Lieu du design. En mars 2017 il a présenté ses derniers travaux au centre
Pompidou dans le cadre de l’exposition Imprimer le monde. Il a cofondé en 2015 « Les Arts
Codés » un lieu de convergence entre les savoir-faire traditionnels et numériques.
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Du 9 mars eu 9 avril 2017
Biennale de Saint-Etienne
Si le design est un facteur de changement et de transformation des sociétés, le thème proposé par la Biennale de Saint-Etienne interpelle par la portée du champ touché : le travail.
Domaine d’enjeux et potentialités, en pleine mutation et réorganisation nécessitant une approche macro et micro, et un regard transversal et peut-être décalé pour pallier à la vitesse
des changements en cours.
En réponse à l’invitation reçue pour la Biennale de Saint-Etienne, l’ENSCI a choisi de proposer
de s’exposer sous deux « approches» particulières :
le design d’innovation sociale, à la fois champ et forme de pratique, par lequel
le design peut se mettre en prise avec les questions et transformations de la
société et y apporter contribution
la recherche, pour mettre en avant la recherche en design comme nouvel espace d’exploration de questions et de réflexivité, et élaboration sur la démarche
même du design.
Le premier projet, Ecowork, a été proposé par l’association LKEcowork et a été développé
et construit par le DESIS LAB de l’ENSCI. L’objectif était d’imaginer et de concevoir les services associés à un futur réseau d’espaces de coworking solidaire et collaboratif, les Ecowork.
A travers leurs propositions, les étudiants ont cherché à démontrer comment les pratiques
éco-responsables transforment la perception et les usages des espaces, en y impulsant une
dynamique collective. Le projet final emprunte la voie de l’innovation sociale, en effaçant des
frontières entre espaces privés et publics induits par les nouveaux rapports au travail.
En partenariat avec LKEcowork : Marie Coirié, designer, enseignante ENSCI, coordinatrice de
l’ENSCI DESIS Lab, Katie Cotellon, ENSCI, ancienne responsable de la pédagogie par projet.
Élèves : Remy Aufort, Antonin Odin, Lysiane Lagadic (Projet Communauté) ; Louna Garcia, Nicolas Duchêne, Aïda Favraud, Chloé Materne (Projet Animation d’un espace) ;
Caroline Raux, Clémence Valade, Martin Tiesse, Laura Riva (Stagiaire Politecnico di Milano,
Medes) (Projet Intégration territoriale), Pierre-Alexandre Cesbon, Baptiste Cotten, Valentin
Devos (Projet Rencontre du territoire). Conception scénographique : Baptiste Cotten et PierreAlexandre Cesbon.
Le deuxième projet, l’Atelier des communs, est porté par l’ENSCI et l’ENS Cachan. NéE de la
nécessité d’un déplacement d’une institution telle que l’ENS Cachan sur le plateau de Saclay
(campus parisien en croissance) et d’une expérimentation d’aménagements à l’ENSCI, cette
opportunité engage une réflexion sur la mobilité et le travail, sur le maintien des spécificités
propres à l’institution, tout en intégrant des nouveaux bâtiments. Des enjeux de mémoire
collective, d’identité, d’émotions partagées.
Projets présentés dans les casiers :
* HACK’IN de Gaston Welisch et Jeanne Talonneau
* AFFICHAGE HORS CIRCUIT de Estelle Chaillat et Maeva Nagbo,
* INTERSTICES de Audrey Pety et Lucie Calvez
* ARCHIVES SENSIBLES d’Adrien de Cherade de Montbron et Andréane Valot

Encadrement du Master 2 recherche ENS Cachan
Claire Brunet, directrice du département design ENS Paris Saclay, Anne Lefèvre, professeur
à l’ENS Saclay.
Projet proposé par : Matali Crasset, designer, professeur associé à l’ENS Saclay.
Encadrement ENSCI : Olivier Hirt, responsable de la recherche,
Jean François Gleyze, designer et enseignant,
Véronique Eicher, responsable du suivi des étudiants.
Coordination générale : Licia Bottura,
responsable de la coordination du pôle événements et communication à l’ENSCI.

Étudiants impliqués dans l’exposition « Convergence » à la Biennale de Saint-Étienne :
Nicolas Hervé, Maeva Nagbo, Audrey Pety, Jean-Alex Quach, Andréane Valot, Gaston Welisch.
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Les Rendez-vous de la Matière
Plateforme professionnelle consacrée aux matériaux innovants pour l’architecture, le design,
la décoration et l’aménagement d’intérieur, ils soutiennent la création émergente. Suite à une
exposition en 2016, les organisateurs ont offert aux élèves de l’ENSCI des visites guidées et
gratuites à la découverte d’entreprises pour un futur dialogue fructueux.

FORUMidable
Ateliers et colloque organisés à l’ENSCI par Armand Behar, avec le soutien du Labex Création
Arts Patrimoine, et en collaboration avec l’équipe de recherche Gerphau de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Villette (Antonella Tufano), l’École supérieure d’art de
l’agglomération d’Annecy (Thierry Mouillé) et l’École supérieure des beaux-arts TALM-Tours
(Marie-Haude Caraes).

En mai 2017
L’ENSCI AUX D’DAYS
L’ENSCI a participé au festival DDAYS à Paris avec trois conférences, en partenariat avec la
revue Intramuros et une exposition « Gisement » issue des projets réalisés dans l’atelier de
projet dirigé par Stéphane Villard.
L’objectif des D’DAYS est de promouvoir le design, faire découvrir et mettre en valeur les démarches et les réalisations des acteurs du design designers, éditeurs, galeries, fabricants,
industriels… auprès d’un large public.
Le thème 2017 « Let’s play ».

Du 17 au 23 mai 2017
WANTEDDESIGN Exposition Diplorama+/MOS(kit)O et Workshop
Pour la deuxième fois l’ENSCI était présente à la manifestation Wanteddesign à Brooklyn avec
une double exposition : Diplorama+ (issue de l’événement parisien Diplorama) et MOS(kit)O
(issu d’un travail en collaboration avec l’Institut Pasteur), et a participé également au workshop conduit par Constantin Boym, Chair Industrial Design du Pratt Institute, sur le thème
« HyperHybrid : celebrating differences ». De l’ENSCI étaient présents : Camille Besse, Adrien
Giordana, Reem Saleh, encadrés par Matt Sindall, designer enseignant à l’ENSCI.
L’événement Diplorama+ proposait une sélection de 27 projets de diplômes en Création industrielle et en Design textile, issus de l’exposition Diplorama présentée à Paris à l’ENSCI en 2016.
Des vidéos, de portraits de jeunes designers et de leurs projets, ainsi que
des maquettes ont été exposées et scénographiées dans un espace en deux parties séparées
par un tissu peint. La scénographie a été réalisée sur place par Clémentine Pellegrin, Barbara
N’Dir-Gigon, Hugues Couverchel et Sacha Hourcade.

Du 14 au 24 juin 2017
Exposition des diplômes de Design textile
Aujourd’hui les créateurs formés en Design textile à l’ENSCI développent des produits innovants et industrialisables destinés à des nouveaux usages pour des multiples domaines
d’application. L’exposition a permis de découvrir les solutions innovantes et créatives des
diplômés du département de Design textile.

Du 8 au 12 septembre 2017
Maison & Objets
Depuis ses débuts, Maison & Objets Paris n’a eu cesse de mettre en lumière la jeune création.
Les RISING TALENTS AWARDS est une manière pour promouvoir les futures générations de
designers et cela dans un espace dédié. En 2017, le Rising Talents Awards a été attribué à
l’ENSCI qui a choisi onze diplômés en Création industrielle ou en Design textile ayant déjà
des produits diffusés ou des prototypes à industrialiser. Sur un espace offert par les organisateurs, les RISING TALENTS étaient : Claire Lavabre, Alexandre Echasseriau, Julien Phedyaeff &
Christopher Santerre, Luce Couillet, Marion Excoffon, Lysandre Graebling, Samy Rio, Raphaël
Pluvinage & Marion Pinaffo et Jean-Baptiste Fastrez.
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La scénographie de l’espace a été confiée à deux autres diplômés de l’école : Adrien Goubet
et Guillaume Jandin. Commissaire de l’exposition Gilles Belley.
En parallèle de cette exposition, deux tables rondes ont été organisées, dont une dédiée aux
jeunes designers du Rising invités à exprimer ce qui les animent. La seconde a permis à quatre
grandes figures du design français issues de l’ENSCI de raconter - sous forme de témoignages
- ce que l’école leur a apporté dans la construction de leurs personnalité et trajectoire. Avec
François Brument, Matali Casset, Patrick Jouin, Matthieu Lehanneur.

Du 15 au 17 septembre 2017
EXPOSITION JARDIN DE MATIGNON
Pour la 34e édition des journées européennes du patrimoine, l’ENSCI, sollicitée par le ministère
de la Culture à la demande du cabinet du Premier ministre, a exposé dans le jardin de Matignon.
Y ont été présentés quelques projets réalisés en 2017 dans l’atelier dirigé par Laurent Massaloux en collaboration avec Romain Cuvellier et Margot Casimir.
« Jeux, Jouets et instruments électro-rudimentaires » a conduit les élèves à concevoir soit
un jeu avec sa règle, soit un jouet qui n’en a pas, ou encore un instrument de musique. Un
objectif : jouer pour comprendre, apprendre, partager, inventer en prenant du plaisir. Une
contrainte : combiner des matériaux simples et rudimentaires avec des composants électroniques ou du code. Ce mélange du tangible et du digital a permis aux élèves de redéfinir les
typologies et modalités du jeu tout en l’inscrivant dans notre époque.

Du 5 décembre 2017 à fin mars 2018
Observeur du design
L’Observeur du design, proposé par l’APCI, a comme objectif de mieux comprendre la discipline et ses champs d’application, d’analyser son rôle face aux enjeux de société.
L’Observeur est la seule compétition française qui bénéficie du label « international compétition » du WDO (World Design Organisation), institution de référence en matière de design.
L’Observeur du design est soutenu par le ministère de l’Economie, de l’industrie et du numérique, le ministère de la culture, l’ADEME, Bpifrance, l’INPI, la Ville de Paris et ’Autodesk.
Quatre projets de diplômes ont été labellisés par l’Observeur du design.
Tanguy Desurmont avec le projet « Cycle Blender, Blender durable, réparable, recyclable » ;
Pauline Bailay avec le projet « X,Y,Z, Exercices autour de la grille tissée ; Paul Morin et son
projet « IMPRO, Imprimante verticale, ouverte, durable » qui a par la suite reçu une étoile du
jury de l’Observeur ; Cléo Deleris avec un ensemble d’objets textiles pour la salle de bain. Cette
sélection a été présentée dans une exposition au Centre Pompidou puis dans une itinérance
de lieux et villes, accompagnée d’un ouvrage publié chez Dunod.

3 – Rencontres – débats

Les Rencontres des Ateliers
En relation avec le service pédagogique, la recherche et les divers responsables de la programmation, des initiatives liées à des approches précises ont été encouragées et relayées
en 2017.

14 décembre 2016/26 janvier 2017/ 17 mars 2017
Les Promesses du Design, trois séminaires proposés à l’ENSCI par Jean-Marc Weller (LISIS,
UPEM) et Frédérique Pallez (CGS, Mines de Paris) ont été portés et organisés par le pôle
Recherche de l’école et le PEC. L’objectif de ces rencontres « de travail » est un programme
de recherche sur « des nouvelles formes d’innovation publique ». Associant sociologues, urbanistes, architectes, chercheurs en gestion de plusieurs laboratoires, cette opération a été
menée avec l’ENSCI et la 27ème région.
Commencés à la mi-décembre 2016, les séminaires se sont conclus le 17 mars 2017.
Les thèmes abordés : « A-t-on véritablement besoin des usagés ? ; « Tout peut-il être designé ? » ; « Qu’est-ce qu’une véritable démarche de design ? ». Des nombreux intervenants ont
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15 février 2017
Alain Deneault
A l’initiative des éditions « Rue de l’Échiquier », conférence autour du livre « De quoi Total
est-elle la somme ? ». Au cours de la soirée, l’auteur a présenté son enquête sur l’histoire, le
fonctionnement et les activités de Total.
Alain Deneault est docteur en philosophie de l’université Paris-VIII et directeur de programme
au Collège international de philosophie à Paris. Il est notamment l’auteur de Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique (Éco-société), Offshore, paradis fiscaux et souveraineté criminelle (La Fabrique/Eco-société), Paradis sous terre, comment le Canada est devenu
une plaque tournante pour l’industrie minière mondiale (Rue de l’échiquier/Éco-société) et La
Médiocratie (Lux éditeur).

19 avril 2017
Flore Berlingen
À l’occasion de la parution du Scénario Zero Waste 2.0, publié par « Rue de l’Échiquier », un
échange intéressant autour de la question des déchets et du gaspillage s’est tenu entre
l’autrice Flore Berlinger, directrice de l’association Zero Waste France et Emmanuelle Vibert,
journaliste spécialiste de l’environnement et du développement durable.

5 juillet 2017
Présentation du projet IGEM Mos(kit)o
Une soirée placée à l’interface entre design et biologie organisée par le département de la
recherche et le domaine « matériaux, sciences et techniques » de l’ENSCI, au cours de laquelle
les élèves de l’ENSCI, de l’UPMC, de l’ESCPI, de l’ETSI, de l’Université Paris-Diderot, de Columbia University et du Lycée de la Vallée de Chevreuse ont présenté le concours international
IGEM et le projet Mos(kit)o, ainsi que des expérimentations menées autour de la bio-fabrication.
Des interventions d’Olivier Hirt, responsable des projets de recherche et Noémie Lesartre,
responsable du domaine matériaux, sciences et techniques ; de Guillian Graves, designer et
responsable du Bio-designLab de l’ENSCI ; intervention de Deshmukh Gopaul, chef de groupe
au laboratoire Plasticité du Génome Bactérien, Institut Pasteur, ont permis de comprendre le
contexte du projet.

1er décembre 2017
Alberto Alessi
Une collaboration menée à l’ENSCI avec la célèbre firme italienne a été l’occasion de recevoir
et d’écouter son président et directeur raconter histoire d’ALESSI, sa philosophie, leurs collaborations avec des designers, la relation étroite entre les professionnels du faire (artisansouvriers) et ceux, créatifs, inventifs, habitués à pousser les limites. Du concept au procès, au
produit.
Ont visité l’école, pris en charge par la Communication :

Chine
Un représentant de grands campus universitaires chinois a demandé de visiter l’école, de
nouer des contacts afin d’établir des passerelles en vue d’échanges académiques et d’enseignants, voire organiser des workshops.
Le 22 novembre 2017, M. Ming XI TANG, professeur à The Hong Kong Polytechnic University
mais aussi « Deputy President of Shaanxi Fashion Engineering University », situé dans l’ancienne capitale chinoise. M. XI TANG a un Phd UK en Intelligence artificielle, mais est aussi
très sensible aux thématiques contemporaines de la Chine profonde.
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4 – La communication extérieure
Cela contribue à diffuser et valoriser l’ensemble de la production de l’ENSCI, de son mode
pédagogique et de son positionnement sur le design. Il s’agit de donner à voir et faire comprendre des projets d’élèves, de diplômés, de promouvoir les plus anciens, de mettre en valeur
les nombreuses distinctions et les prix remportés. Communiquer vers l’extérieur passe par
des supports tels que communiqués, plaquettes, brochures, catalogues, affiches, invitations,
newsletters, site internet et réseaux sociaux. L’ENSCI présente ainsi une image cohérente et
stratégique d’un ensemble et révèle une véritable marque pour l’école.

Site Internet
Le site internet de l’ENSCI fait l’objet d’une refonte totale - ouverture en mai 2018 - en prolongement de la mise en place de la nouvelle identité graphique réalisée en 2016.

Newsletter numérique
Mensuelle, elle a été complètement repensée, indépendamment du site Internet et selon la
nouvelle identité conçue par l’atelier de graphistes Villa Böhnke. Elle est toujours envoyée
régulièrement à un public de designers, architectes, créateurs, journalistes, institutions, partenaires industriels… (environ 5000 personnes).

Plaquettes institutionnelles
Conçues par le même studio de graphisme, dans la lignée du changement total de l’identité
graphique, elles ont été réalisées (plaquette pour la Création industrielle, pour le Design textile et plaquette pour la Formation continue) en (3X5000 exemplaires) puis distribuées lors
des Portes ouvertes en janvier 2017.

Brochure sur la production
Conçue en complément des plaquettes, cette brochure, de 44 pages en couleur, raconte
en textes et en images ce que produit l’école en projets (en ateliers comme en diplômes) et
en contenus divers. Elle donne la parole aux élèves, aux designers et aux partenaires avec
lesquels travaille l’ENSCI. Création et mise en pages par Villa Böhnke. Imprimée à 2000 exemplaires en décembre 2017.

Catalogue Diplorama 3 (voir rubrique expositions/événements)
Alors que la seconde édition de Diplorama 2 avait eu lieu en décembre 2015, Diplorama 3 a
vu le jour en janvier 2017 (et non en décembre 2016). Elle a donné lieu à la conception d’un
catalogue édité à 1000 exemplaires, en noir et blanc, avec une couverture en couleur.
Réalisation en interne des textes des projets. Catalogue, invitation et affiche ont été conçus
par Léa Bardin, diplômée de l’école.

Archivage et communication numérique des projets
Depuis 2008, à la fin de chaque semestre, tous les projets réalisés en ateliers de projet sont
centralisés auprès des coordinatrices, puis sont saisis sur le site.
Le site compte actuellement 2630 projets dont 1313 projets d’élèves réalisés en ateliers de
projets, 999 projets de diplôme (avec images), 75 projets de semestre du département Design
textile, les autres étant issus de workshops, stages…
Tous les projets, non confidentiels, sont consultables par tout public sur le site de l’ENSCI. En
interne, les projets (même confidentiels) sont consultables à partir d’un moteur de recherche.
Un projet peut être recherché par le nom de l’élève, le directeur de projet, le partenaire, le
type de projet (d’atelier, de diplôme, de workshop, de stage …), l’année… Des thématiques
ont également été mises en avant.
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Réseaux sociaux
Véritable outil de communication, les réseaux sociaux tendent à remplacer les informations
du site internet mises à jour régulièrement et les revues de presse. L’ENSCI prend pleinement
sa place dans ce paysage numérique.
La page Twitter de l’ENSCI a été créée en 2009.
Actuellement :
3757 abonnés,
2399 tweets
Création d’une liste des ENSCIens présents sur le réseau
Travail de veille « sur ce qui se dit de nous » et « sur ce qui concerne les ENSCIens »
Sont connectés : les ENSCIens (anciens et actuels), les membres du personnel, les futurs
élèves et le monde du design.
Contenus diffusés :
Les événements hors et dans les murs
Les actualités de l’école
Les performances des ENSCIens.
La page Facebook de l’école créée en 2009.
Actuellement : 8346 fans
Sont connectés : les ENSCIens (anciens et actuels), les membres du personnel (anciens et
actuels), les parents, les futurs élèves, et le monde du design.
Contenus diffusés :
Les événements hors et dans les murs
Les actualités de l’école
Les performances des ENSCIens
L’histoire de l’école (à travers les moments clés).
La page Dailymotion, réseau social dédié aux vidéos
Contenus diffusés :
Les conférences
Les projets des élèves (diplômes, projets d’atelier, workshop, studios). Ces vidéos sont saisies
quand les élèves nous donnent leur fichier source.
L’ENSCI, à travers ses élèves, est également présente sur Vimeo et You Tube.
La page Issuu, réseau social dédié au PDF
Actuellement, 93 PDF saisis, 10 dossiers ont été créés dont un sur le Design textile, la Formation continue, les mémoires de la Création industrielle.
La page Pinterest de l’école a été créée en avril 2015. C’est un réseau qui permet d’épingler
sur notre mur virtuel des images et du contenu récupérés sur d’autres sites.
Actuellement :
756 abonnés
817 épingles
13 tableaux dont un sur l’ENSCI dans la presse, Diplorama, le Design textile, la Formation
continue, les distinctions…
La majorité de ces contenus vient du site de l’école. Une autre partie est alimentée grâce
à une veille sur l’ENSCI et ses ENSCIens. Enfin, tous les articles de presse qui parlent des
ENSCiens sont relayés.
La page Instagram
3249 abonnés
198 publications
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La page Instagram de l’école a été créée en juin 2014 mais sa gestion date d’avril 2016. L’idée
est de faire découvrir aux abonnés l’envers du décor. De nombreux ENSCIens sont sur ce
réseau.

Ils ont parlé de l’ENSCI
Les manifestations, présentées ci-dessus, les activités pédagogiques de l’école dont celles
des ateliers de projet, ont été relayées par la presse écrite, le site de l’ENSCI, les newsletters
et les réseaux sociaux.
Depuis octobre 2017, le service de communication de l’ENSCI fait appel à l’agence 14 Septembre pour l’accompagner dans les relais avec la presse et les conseils en relation publique.
Exemple d’une première opération menée conjointement avec 14 Septembre à l’ENSCI en
novembre 2017 : un petit déjeuner presse dont l’objectif est de diffuser le mode pédagogique
enseigné à l’école et la qualité de formation de ses designers. L’idée de ces petits déjeuners
consiste à faire se rencontrer des diplômés de l’école – par la présentation de leur situation,
leur travail et de ce que leur a apporté leur formation à l’ENSCI - avec des journalistes. Des
échanges très fructueux ont pu se faire par ce biais.

En 2017, l’ENSCI a été citée dans des journaux, magazines, radios, TV, journaux en ligne :
France Culture, Télérama, Le Monde, Intramuros, Etapes, Les Echos, L’Etudiant…

5 – La communication Interne
C’est mener des actions qui permettent de créer du lien au sein de l’école, de mobiliser et de
rassembler autour des divers événements. Elle est la voie de transmission entre la direction,
le personnel et les élèves de L’ENSCI. Elle fluidifie les relations entre les différents acteurs de
l‘école et fédère leurs forces autour d’idées, de projets et de valeurs communes.

Partager l’information
« Le Hola ! » est un document mensuel numérique qui permet de recenser toutes les actions,
les rencontres en cours et tous les évènements internes qui se déroulent pendant le mois à
l’école. Il est destiné aux élèves, personnel, designers et enseignants.

Rendez-vous collectifs
Plusieurs espaces et dispositifs sont proposés ayant comme objectif de permettre aux différentes entités de l’école, personnel, élèves, designers et enseignants de se rencontrer.
Le Café du mois
C’est un lieu d’échange mensuel destiné au personnel, designers et enseignants. Ces moments conviviaux et d’échange ont lieu chaque premier vendredi du mois pour l’ensemble du
personnel. C’est aussi un espace d’accueil pour les nouveaux collaborateurs.
Le Banquet
Tous les deux mois, un repas est organisé en collaboration avec le bureau des élèves (BDE). Il
rassemble élèves, designers, équipe pédagogique, membres du personnel, afin de discuter
et d’échanger autour de questions qui traversent l’école.
Les Nouvelles du mardi, lieu d’échange et d’information destiné aux élèves
Il s’agit d’un espace de communication dynamique. En fonction de l’actualité de l’école, c’est
un espace où sont diffusées diverses informations et initiatives émanant du personnel comme
des élèves.

Personnalités invitées (artistes et professionnels de toutes disciplines)
Il s’agit de dynamiser l’échange avec les étudiants en invitant des personnalités du monde de
la création et de la société contemporaine afin de créer des passerelles avec d’autres disciplines dans un esprit d’ouverture et d’enrichissement culturel pour tous.

Locations
Depuis la rentrée 2015, une nouvelle mission concerne la location des espaces de l’école. Elle
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Les espaces sont loués à des entreprises prestigieuses qui sont sélectionnées en fonction de
leur cohérence avec les contenus pédagogiques de l’école.
Ainsi, les espaces de l’école ont été investis cette année pour des colloques par la fondation
BNP, L’agence française de la Biodiversité, Veolia, EDF…, et des défilés de Créateurs : Sankuaz,
styliste japonais …

6 – Rencontres avec les anciens élèves
Les petits-déjeuners de Margot
Organisation : Margot Casimir, Coordinatrice pédagogique d’ateliers de projets

Des anciens élèves de l’ENSCI, et parfois leurs partenaires, viennent parler de leur métier
autour d’un petit-déjeuner partagé avec les élèves.

Elèves invités en 2017
Février
Saran Diakité
Jonathan Deloy
Guillaume Gendrillon
Nadège Grosbois
Guillaume Reiner

7 – Pôle Design et diversité
Responsable du projet : Margot Casimir

Présentation du projet
Depuis 2008, l’ENSCI - Les Ateliers s’est engagée dans plusieurs projets impliquant des
collégiens et lycéens issus principalement d’établissements en réseau d’éducation prioritaire.
En 2017, toujours dans cette dynamique d’égalité des chances et d’ouverture
à la diversité culturelle et sociale, a été mis en place un nouveau programme, à l’attention
des élèves de 3ème des collèges durant leur stage «découverte de l’entreprise».
Des actions de sensibilisation au design et d’accompagnement sous forme d’ateliers
pouvant accueillir une dizaine de stagiaires pendant la semaine ont été mises en œuvre.
Pour faire vivre le programme, l’ENSCI a souhaité associer les élèves, les membres
du personnel, et le réseau de professionnels, anciens élèves et collaborateurs,
afin d’offrir une réelle immersion.

Elèves et anciens élèves de l’ENSCI
ont animé différents ateliers du 18 au 22 décembre :
François Moreno, designer/graphiste et diplômé de l’école : l’atelier graphisme et identité
visuelle suivi par les élèves en stage consistait en une présentation générale du graphisme et
de ses applications avec notre environnement immédiat ou quotidien. Il avait pour appui visuel
des projets réalisés surtout dans l’édition, les campagnes publicitaires, l’identité visuelle et
logotypes et la base du graphisme (le dessin et le concept à la base de toute projection artistique).
Ont été évoqués des cas pratiques, sous forme d’une série de questions-réponses, plus particulièrement sur le métier de designer graphique et des aspects concrets allant de la formation
et des champs d’application des graphistes à la facturation et devis pour un projet, à des ma105

nières de répondre à des problématiques, en pensant « Out of the box », en trouvant sa propre
identité et une grande motivation personnelle afin de choisir son futur parcours professionnel.
Johan da Silveira, responsable CFAO : Atelier CFAO
Un groupe de 10 a bénéficié d’une introduction aux outils de la CFAO (Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur), un lieu où se fait le pont entre réel et virtuel. Durant une demie
journée, les différents types de logiciels 3D existants ont été présentés en revue : des effets
spéciaux en images de synthèse, aux calculs de résistance mécanique d’une pièce en acier, en
passant par la simulation d’un mouvement de foule dans un lieu publique. Forts de ces aperçus,
le groupe s’est concentré sur la réalisation par stratification en papier d’un visage scanné en
3D, qui a échoué. Une partie d’u groupe s’est alors essayée au stylo 3D pour imiter des imprimantes 3D à la main et comprendre leur fonctionnement, pendant que l’autre moitié du groupe
était complètement immergée dans un monde impalpable grâce au casque de réalité virtuelle.
Alexis Raymond : élève en phase diplôme.
Le groupe d’élèves s’est consacré à un atelier portant sur la question de l’automobile dont le
titre était «La voiture est morte, vive la voiture !» Celui-ci faisait un état de l’avènement du
futur de la mobilité.
En 1940 Henry Ford prédisait déjà l’arrivée des voitures volantes, mais aujourd’hui la question
de nos déplacements s’est emparée des nouvelles technologies.
Les entreprises, automobiles, informatiques et autres se livrent une bataille à coup de
concepts-cars autonomes délirants, mais qui posent la question d’une transition nécessaire.
Après une heure de discussion et une brève histoire des véhicules, de la Ford T au concept
de pneu sphérique de Goodyear, en passant par les véhicules soviétiques, l’exercice a été
prolongé.
En confrontant la possible cohabitation des villes avec ses promesses critiquées et identifiées,
un cyclo blanc commun a été support aux dessins qui se sont rejoints, augmentés, et qui ont
laissé chacun libre d’exprimer son point de vue.
Julien Grillo, acteur, rappeur et footballeur, et Adélie Lacombe, designer de kiff-sidéral :
Atelier de création écriture
Si aujourd’hui l’éducation nationale cherche de nouvelles modalités à l’apprentissage, elle
évite, avec brio, les outils de création et d’expression propre à notre temps, par soucis de
séduction d’une élite avide de vieilles méthodes d’apprentissage aussi difficiles d’appréhension qu’inefficaces.
Mais heureusement, dans une école comme l’ENSCI, on s’adresse à toutes les populations
dans le soucis d’être tous formés à affronter le monde qui est le nôtre !
Nous voici donc, dans la première partie de cet atelier, en train de tisser les liens qui existent
entre la littérature classique et les textes de rap. De Victor Hugo à Booba, il suffit de quelques
mots pour recréer de la motivation à apprendre et sortir tous ces vieux textes qui composent
notre grande littérature de sous une couche de poussière épaisse. Tout le monde vient partager sa culture sans complexe !
Après l’apprentissage par analogies, vient le temps du faire : écrire avec ses mots. Nous mettons tous une dizaine de mots, écrits au hasard, dans un chapeau, puis en retirons autant au
sort. À partir de la liste établie, l’exercice a consisté à trouver des rimes et rédiger un morceau
de rap en une vingtaine de minutes.
Alors, sont sorties de ces ados des pépites d’intelligence. Puis on a tous échangé nos textes,
et l’exercice a ensuite tourné en test de rythmique, à savoir qu’il fallait rapper dessus. L’ambiance était au rendez-vous et la participation avec !
L’expérience était aussi enrichissante pour les petits que pour les grands. L’éducation nationale aurait peut-être quelque chose à retirer de PNL.
Jacques Averna et Cécile Canel : Atelier sérigraphie
Pendant leur semaine de stage, les élèves de 3ème venus à l’ENSCI ont eu l’occasion de
s’essayer aux bases de la sérigraphie, une technique d’impression à la fois industrielle et arti106
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un premier temps, les élèves ont découvert le fonctionnement de cette technique puis nous
sommes passés à la pratique. L’atelier s’étant constitué assez spontanément, un système de
pochoirs adhésifs placés sur les écrans de sérigraphie a été utilisé, plutôt que d’insoler ces
écrans à l’aide d’une émulsion photo-sensible (technique habituelle mais plus longue à mettre
en place). Ce dispositif détourné nous a permis d’expérimenter très rapidement. Chacun a pu
repartir avec son t-shirt au bout de quelques heures !
Aurore Lopez et Cécile Canel
Nous avons fait une sortie dans le quartier de l’école. L’itinéraire prévu se composait de trois
étapes, chaque élève avait une feuille de route avec une brève description et les informations
des lieux, tous accessibles gratuitement :
Une halte dans la boutique Tartaix dont les présentoirs de vitrines ont été réalisé par des
élèves de l’ENSCI lors de l’intensif «expérience de la matière»
L’exposition «Beau doublé, Monsieur le marquis !» de Sophie Calle et Serena Carone au Musée
de la chasse et de la nature
L’exposition «Walking in the City» de John Miller à la galerie Praz-Delavallade. Nous avons
manqué de temps pour visiter la dernière étape, certains élèves ont prévu d’y aller ensemble
à un autre moment.
Ces espaces nous ont permis de pratiquer ensemble notre observation et notre curiosité. Nous
avons abordé la scénographie à travers des contextes variés. Nous avons identifié les composants d’un espace (lumière, matériaux, superficie, éléments mobiliers), échangé nos ressentis
face à la démarche artistique de Sophie Calle qui traite de thèmes comme la mort, l’amour,
la sexualité, la narration, l’humour, l’intime… Plus largement, cette promenade a permis de
contextualiser dans la vie ce que l’on peut apprendre à l’école, de comprendre que la richesse
de notre enseignement se trouve en partie dans son ouverture sur l’extérieur.
Aglaé Poisson, élève en phase 2 : Atelier de dessin
Pour clore leur semaine à l’école, les collégiens ont participé à un exercice de dessin. Après
avoir pioché le nom d’objet comme « un skate-board », « une souris d’ordinateur », « une lampe
de poche » ou « des couverts » ils en ont dessiné une version à l’échelle 1. Rapidement, des
questions de représentation se sont posées : comment montrer l’endroit ou mettre les piles
dans la lampe ? Comment dessiner un objet en trois dimensions sur une feuille en deux dimensions ? Quelle est la taille d’une chaussure, d’une fourchette ?
Cette séance a été l’occasion pour les élèves de se poser des questions sur l’échelle et la
proportion des objets et d’apprendre quelques conventions de dessin technique. Comme
chaque élève avait une consigne différente, Chacun a pu aider l’autre à prendre de la distance
sur son travail, observer, commenter, critiquer et ainsi entrevoir les enjeux des autres objets.
Lors du stage, ces ateliers permettent aux élèves de baigner dans un univers plus créatif, de
découvrir de nouveaux champs et une partie des outils du métier du designer. Ces rencontres
débouchent sur de belles aventures d’échanges, de découverte, de partage. Elles élargissent
leurs connaissances des champs d’intervention du designer et leur permettent un plus grand
choix d’orientation dans le domaine des arts plastiques et suscitent parfois des vocations.
Elles sont aussi d’une grande richesse pour tous les acteurs.
Les participants au stage :

3 élèves du collège Jean Lurçat à Sarcelles 95200
2 élèves du collège Paul Langevin à Drancy 93700
1 élève du collège Yvonne Le Tac à Paris 75018
1 élève du collège Georges Braque à Paris 75013
1 élève du collège Pierre de Ronsard à Saint-Maur des Fossés 94100
2 élèves du collège André Malraux à Paris 75017
1 élève du collège Les Chenevreux à Nanterre 92000.
L’ENSCI poursuit son accueil de stagiaires intéressés par les métiers du design en dehors de
ce programme. Selon leur période de stage, ils peuvent assister à des diplômes, à des rendus
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de projets intermédiaires/finaux et à des commissions d’ateliers. Cette année 12 élèves ont été
reçus :
1 élève du collège Jules Ferry à Sainte-Geneviève des Bois 91700
1 élève du collège Stéphane Mallarmé à Paris 75017
1 élève du lycée Alain au Vésinet 78110
1 élève du collège Anne Frank à Paris 75011
1 élève du collège Henri Matisse à Choisy le Roi 94600
1 élève du collège André Derain à Chambourcy 78240
1 élève du collège La Salle Passy Buzenval à Rueil-Malmaison 92508
1 élève du collège Saint-Joseph de la Madeleine à Marseille 13004
1 élève du lycée Socrate à Paris 75012
1 élève du collège Sainte Jeanne-Elisabeth à Paris 75007
1 élève du collège Soeur Rosalie-Louise de Marillac à Paris 75005
1 élève du collège Aimé Césaire à Paris 75018.

Participation au programme
« égalité des chances » en écoles d’art et de design
Depuis octobre 2017, l’ENSCI fait partie d’un programme « égalité des chances en écoles d’art
et de design », en partenariat avec :
la Fondation d’entreprise Marc de Lacharrière - Culture & Diversité,
le ministère de la Culture,
le ministère de l’Education nationale,
7 Écoles supérieures d’art et de design :
l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon,
l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris,
l’Ecole supérieure d’art et de design de Marseille-Méditerranée,
l’Ecole nationale supérieure d’art de Limoges,
l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs,
l’Ecole nationale supérieure d’art de Bourges,
l’Ecole supérieure d’arts & médias Caen-Cherbourg.
l’Association nationale des écoles supérieures d’art (ANdEA).
l’Association nationale des classes préparatoires publiques aux écoles supérieures d’art
(APPEA).
Ce programme a pour objectif de :
Favoriser l’accès au réseau des écoles supérieures d’art et de design sous tutelle du ministère
de la Culture, de lycéens issus des établissements relevant de l’éducation prioritaire en France,
Créer un partenariat pour chaque Ecole avec deux lycées de l’académie afin de mettre en place
les modalités du programme.
Les lycées concernés doivent appartenir à l’Académie de l’Ecole partenaire et compter des
élèves :
En formation générale avec option Arts Plastiques
En formation professionnelle avec option communication visuelle ou graphique
En formation technologique avec option Sciences Technologiques du Design et
des Arts Appliqués
A titre exceptionnel, d’autres options, notamment dans les lycées professionnels et technologiques, peuvent être choisies sur proposition de l’école.
Le pilotage du Programme est assuré dans le cadre d’un comité de pilotage partenarial réunissant le ministère de la Culture (Secrétariat général et DGCA), le ministère de l’Éducation
nationale (DGESCO), les écoles partenaires, l’ANdEA, l’APPEA et la Fondation d’entreprise
Culture & Diversité.
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Dans le cadre de ce programme, l’ENSCI a signé une convention
avec la Fondation Culture & Diversité et les 2 lycées suivants :
Le Lycée Eugénie Cotton à Montreuil / Lycée de la création graphique et numérique et du
développement de l’entreprise
Le Lycée Georges Brassens à Courcouronnes/ Lycée des métiers du numérique et des arts
appliqués
Etape « information et sensibilisation » :
Présentation des études en écoles supérieures d’art et design.
Présentation des débouchés professionnels.
Présentation du programme Egalité des Chances
Questions/Réponses.
Une délégation de l’ENSCI composée de membres du personnel s’est rendue au lycée
Eugénie Cotton, à Montreuil (Margot Casimir, Valérie Druet, Amélie Erath-Gentes, Anne-Sabine
Henriau).
Une délégation de l’ENSCI composée de 3 membres du personnel et 1 diplômée s’est rendu au
lycée Georges Brassens à Courcouronnes (Margot Casimir, Véronique Eicher, Claire Fernier
et Cécile Canel).
L’étape 2018 «Séances de découverte»
L’ENSCI a accueilli chaque Lycée et leur a fait découvrir l’école. Durant les Portes ouvertes de
janvier, les professeurs de chaque lycée et les lycéens ont été conviés. Ils ont participé à une
présentation de parcours professionnels de 5 designers diplômés de l’ENSCI et ont eu accès
à tous les espaces d’exposition de l’école.
Dans le cadre de son partenariat avec F93, Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Seine-Saint-Denis, l’ENSCI a accueilli l’exposition «Cars» travaux de 3 classes, du
29 mai au 2 juin 2017.
3 classes de collèges de Seine-Saint-Denis ont noué durant l‘année scolaire 2016-2017, une
véritable relation de travail avec 3 designers diplômés de l’ENSCI :
Jérémy Gaudibert, diplômé de l’ENSCI
25 élèves de la classe de 3 e et leur professeur de technologie
du collège Jean-Baptiste Corot/Le Raincy
Gaétan Barbé, diplômé de l’ENSCI
25 élèves de la classe de 5 e et leur professeur de technologie/français
du collège Paul Langevin/Drancy
Juliette Gelli, diplômée de l’ENSCI
28 élèves de la classe de 5 e et leur professeur d’arts plastiques
du collège Jean Vilar/Villetaneuse.
A travers une commande précise portant sur le thème « cars », chacun des designers accompagné par F93 a imaginé puis scénarisé pour sa classe plusieurs interventions inspirées de
ses « manières d’être au design ».
Mise en scène par les 3 designers, la scénographie a permis à tous les participants mais
aussi aux nombreux visiteurs de découvrir le parcours et les objets produits par les élèves.
Le projet «cars» a été soutenu financièrement par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis
dans le cadre du dispositif «La Culture et l’Art au Collège».
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L’ENSCI a accueilli, au mois de juillet un groupe de médiatrices d’Arcadi. Leur mission a consisté à initier, soutenir, guider, accompagner et renforcer la conduite de projets artistiques et
culturels au sein des établissements scolaires.
Arcadi Île-de-France est un établissement public de coopération culturelle pour les arts de la
scène et de l’image en Île-de-France (EPCC) créé par la Région Île-de-France et l’État (Drac
Île-de-France).
Dans le cadre de sa mission d’observation culturelle, il initie, coordonne et réalise des études.
Il soutient la conception et la mise en œuvre de projets de sensibilisation, de médiation et
d’action artistique et culturelle à destination des publics franciliens, à travers la mission Médiateur culturel dans 33 lycées d’Île-de-France.
Mise en place d’un nouveau partenariat avec le lycée du Grand Cerf à Bezons pour l’année
2018.
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LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET LES SERVICES SUPPORTS
Anne Nouguier, Secrétaire générale
Isabelle Bouché, agent comptable et responsable du service judiciaire

Le Secrétariat général comprend le service financier et le pôle budget, les services généraux,
le service des moyens informatiques et audiovisuels et le pôle ressources humaines.

La réforme GBCP au 1er janvier 2017
Sur le plan financier, l’année 2017 a été marquée par le passage à la GBCP. Il s’agit de la mise
en œuvre du décret du 7 novembre 2012 relatif à la Gestion Budgétaire et Comptable Publique
(GBCP) concernant l’ensemble des finances publiques de l’Etat et de ses opérateurs.
La mise en œuvre de la partie principale de la réforme concerne la création d’une comptabilité
budgétaire distincte reposant sur de nouveaux principes. Avant la GCBP, l’école avait une
comptabilité dite « générale », retraçant toutes les opérations affectant sa situation financière
et son patrimoine, et en extrayait une comptabilité « budgétaire », focalisée sur les recettes et
dépenses au titre d’une année donnée. Cette comptabilité budgétaire, plus simple, permettait
d’élaborer et de suivre le budget de l’établissement. Néanmoins, elle reposait sur les mêmes
principes que la comptabilité générale (enregistrement des dépenses et des recettes en droit
constaté, c’est-à-dire au moment où le droit est constitué juridiquement, lors de la signature
d’un acte par exemple).
Avec la GBCP, la comptabilité budgétaire est désormais clairement distincte de la comptabilité générale et repose sur un principe nouveau : l’enregistrement des recettes et dépenses
au moment des encaissements et des décaissements. De plus, cette comptabilité budgétaire
généralise l’utilisation des « autorisations d’engagement » (AE), premier temps du processus
au moment de l’engagement d’une dépense qui sera suivi, dans un second temps, par le
décaissement avec les crédits de paiements (CP). L’utilisation des AE permet d’anticiper sur
les décaissements à venir et d’avoir une programmation des crédits. C’est le deuxième volet
important de la GBCP : la programmation des crédits.
La GBCP doit permettre à l’ENSCI d’optimiser la gestion de ses ressources financières, avec
des outils plus performants, notamment pour suivre et gérer les contrats de recherche et de
partenariat pédagogique, et plus largement toutes les dépenses pluriannuelles (programmes
d’investissement gérés sur plusieurs années), ainsi que pour suivre le rythme d’encaissement
de ses recettes.
Ce passage a nécessité de modifier en profondeur le système d’information financière de
l’ENSCI pour avoir une comptabilité budgétaire répondant aux exigences de la GBCP. Il a fallu
notamment :
modifier l’application comptable et budgétaire existante et former les personnels
du service financier, du pôle budget et de l’agence comptable ;
construire dans une nouvelle application financière la programmation budgétaire
2017 de l’école et le suivi budgétaire des crédits par service ;
articuler les différents tableaux de suivi et de pilotage pour affiner les prévisions
en les comparant aux dépenses réalisées et anticiper les décalages entre recettes
et dépenses (versement d’avances, modification des rythmes d’encaissement …).
Parmi les nombreuses dispositions du décret GBCP, certaines étaient déjà mises en œuvre ou
engagées par l’ENSCI, comme la constitution d’un service facturier depuis le 1er juillet 2016
pour préciser et renforcer l’organisation du circuit de la dépense publique au sein de l’école.
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Eléments financiers et budgétaires de l’exercice 2017
Le compte financier 2017 montre les évolutions marquantes suivantes :
Le résultat comptable est de -68 248 €, soit pratiquement à l’équilibre
(rappel : le déficit comptable 2016 s’élevait à -429 427€) ;
Les charges de fonctionnement sont en augmentation de +0,77% par rapport à 2016, confirmant la maîtrise des dépenses courantes ;
Les charges de personnel (représentant 61% des dépenses) enregistrent une hausse de 2%
à nuancer compte tenu du changement de comptabilisation des services faits des rémunérations des personnels vacataires (11 mois de services faits en 2016 contre 13 mois en 2017) et
des mouvements de personnel entre 2016 et 2017 ;
Les produits de fonctionnement sont en augmentation de +6,24% par rapport à 2016 en raison notamment d’un abondement de subvention de 87 965 € du ministère de la Culture dans
le cadre de la levée de mise en réserve et d’un solde important sur recettes fléchées pour la
mise en œuvre de conventions de préfiguration de la chaire ENA/ENSCI (plus de 191 000 €) ;
La CAF s’est améliorée entre 2016 et 2017 (-146 735 € en 2016) mais reste négative en 2017
à -75 395 € ;
Le montant de la trésorerie s’élève à 2 115 387 € et le fonds de roulement disponible permet de
couvrir 76 jours de charges nettes de fonctionnement après neutralisation des engagements
futurs gagés sur des recettes déjà encaissées (opérations d’investissement restant à réaliser
pour 168 524 €, opérations de recherche en préfinancement pour 244 269 €, montant des
restes à payer au 31/12/2017 à 74 411 € et des charges à payer à 274 268 €).
.
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Les services généraux
Responsable : Fabien Gauthier

En 2017, les services généraux ont assuré la sécurité des personnes et des biens déclinés en
cinq thématiques :
La mise en conformité et la sécurité (Rapport CRAMIF et Commission de Sécurité)
La poursuite du schéma directeur immobilier (lancement phase 0)
La maintenance préventive et curative
La recherche d’économies
L’appui logistique aux événements et manifestations.

La mise en conformité et la sécurité
Le suivi et la réalisation des contrôles réglementaires ont été réalisés par le bureau de contrôle
APAVE. Une campagne importante a été menée pour lever les réserves concernant les installations électriques.
La mise à jour du diagnostic amiante a été réalisée durant l’été et plusieurs analyses de matière
ont été effectuées.
Suite au rapport de la CRAMIF, le lancement des travaux de la phase « 0 » en collaboration
avec l’OPPIC a été programmée et a permis l’élaboration d’un avant-projet détaillé des travaux
à effectuer début 2018 (traitement des zones polluantes : atelier CFAO).
Suite au passage de la Commission de Sécurité en mars 2017, plusieurs mises en conformité, formations, opérations ont été menées (ferme-portes, éclairage de sécurité, gestion
des encombrants…).
Les nouveaux élèves ont été formés aux premiers secours et au maniement des extincteurs.
Les occupants ont été sensibilisés au respect des installations, du matériel et de la sécurité.
La poursuite du schéma directeur immobilier
Sous la responsabilité de l’OPPIC et en concertation directe avec l’établissement et le ministère de la Culture, propriétaire de l’ensemble immobilier, les premiers marchés ont été publiés
pour la réalisation des travaux d’urgence (traitement des zones polluantes).
La maintenance préventive et curative
Ce point reste prioritaire et la présence de deux emplois aidés a permis de conserver les installations en bon état de fonctionnement et de réduire au maximum les interventions extérieures.
La recherche d’économies
Le réajustement des consignes du chauffage et la mise en place de contrats en partenariat
avec la DAE sur le gaz et l’électricité confortent la politique de réduction des coûts.
L’externalisation de l’affranchissement du courrier avec La Poste et le passage au tarif lettre
verte de l’ensemble du courrier affranchi ont permis des économies.
Les événements
Le service a assuré les aménagements nécessaires à l’organisation de 60 événements (expositions, conférences, portes ouvertes, séminaires).
La réalisation des 6 évacuations de l’immeuble, dont une effectuée avec le bureau de contrôle
APAVE, a confirmé la bonne organisation de l’établissement.
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Les moyens informatiques et audiovisuels
Responsable : Ismaël Bidau
Équipe :
Laurent DUBOIS,
technicien d’exploitation et de maintenance Audiovisuel depuis novembre 2017
Dominique BEAUTEMS, chargé de mission
Abdoul DÉNÉ, technicien de maintenance informatique depuis octobre 2017
Stévy DUBO, apprenti technicien d’exploitation informatique

Ressources humaines
Le poste de technicien de maintenance informatique permet l’assistance utilisateur et la
conversion des postes à un nouveau système d’authentification plus sûr.
Infrastructure
Le mouvement vers le cloud se poursuit avec de plus en plus de serveurs hébergés à
l’extérieur, chez un prestataire français.
Les serveurs d’authentification en interne (basés sur Microsoft Active Directory) sont en
cours de remplacement par une solution externalisée, Jumpcloud. L’accès aux réseaux
WiFi est maintenant individualisé avec un compte commun aux comptes email et aux
comptes locaux sur les ordinateurs.
Un antivirus (Sophos) est maintenant à jour sur l’ensemble du parc, PC et Macs. Une
supervision permet à l’équipe d’intervenir rapidement sur les menaces.
Accès internet
Des études ont été réalisées pour assurer la sécurisation, améliorer les débits et éviter
toute coupure. La société Sayse a été choisie pour fournir une solution SD-WAN, technologie de dernière génération de réseaux privés étendus. Deux fournisseurs d’accès
indépendants apportent maintenant une connexion internet fibre (Colt et SFR) et le boitier
Sayse répartit la charge et redirige les flux en cas de coupure.
Les débits ont été multipliés par cinq, pour les étudiants et pour le personnel (2 fois
100Mo/s).
Téléphonie
Arrivant en fin de contrat pour la téléphonie fixe, la société Sayse a remporté le nouveau
marché. De nouveaux téléphones IP ont été installés. Une nouvelle musique d’attente
créée par les élèves a été mise en place sur le standard.
Le marché de téléphonie mobile a également vu un changement de prestataire (SFR).
Impression
Cinq nouveaux copieurs couleurs sont maintenant répartis dans les étages. Ils sont gérés
par un système permettant l’authentification et la mise en place de quotas personnalisés.
La solution FollowMe de chez Ringdale a été mise à jour pour les gérer.
Procédures informatiques
Le travail d’écriture des procédures informatiques se poursuit, travail continu permettant
une meilleure prise en charge des incidents et un meilleur partage des informations au
sein de l’équipe.
Sites internet
L’équipe est également en charge des développements pour les sites internet. De nombreux développements et mises à jour sont effectués au fil de l’eau sur l’outil TYPO3
comprenant de nombreux modules personnalisés liés à la pédagogie individualisée et
pour répondre à certains besoins administratifs.
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Parmi les nouveautés, l’équipe a aidé à la mise en place d’une cartographie de nos anciens
élèves : http://anciens.ensci.com
CNIL/RGPD
Le chargé de mission a été nommé Correspondant Informatique et Liberté et travaille à la
cartographie de l’utilisation des données personnelles, en vue de la mise en place du RGPD
en mai 2018.
Audiovisuel
Un état des lieux des salles de cours a été effectué. Le matériel vieillissant, avec des connectiques VGA, sera remplacé et les salles rénovées.
Suite à des études, la salle Richard Lenoir sera équipée à neuf en 2018 ; les salles de cours
« AppleLab » et « PcLab » seront équipées d’écrans 4K pour une excellente qualité d’affichage
lors des enseignements.
Conférences et séminaires sont régulièrement filmés. Une étude de moyens est en cours pour
optimiser la diffusion sur notre chaîne Youtube. Les diplômes sont également filmés.
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LE PERSONNEL PERMANENT – BILAN SOCIAL
La pyramide des âges des personnels de l’établissement
Etat au 31/12/2017
		
plus de 60 ans
51 à 60 ans
41 à 50 ans
31 à 40 ans
21 à 30 ans
moins de 20 ans

Total
plus de 60 ans
51 à 60 ans
41 à 50 ans
31 à 40 ans
21 à 30 ans
moins de 20 ans
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6
8
7
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1
0
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L’organigramme
Un important travail de mise à plat stratégique des liens et des relations fonctionnelles a été
conduit dès la prise de fonction du nouveau directeur en septembre 2016 pour aboutir en
juin 2017 à la présentation d’un organigramme hiérarchique et fonctionnel de l’établissement
aux membres du conseil d’administration, en appui à la présentation du projet stratégique de
l’établissement.
Des principes directeurs ont permis de conduire la réflexion, tels que la transversalité (entre la
direction et les services), la mutualisation (des ressources, des moyens, des savoir-faire, des
informations, des réseaux académiques-institutionnels-professionnels), l’harmonisation (des
processus, des outils pédagogiques, des métiers) et la sécurisation (le respect des règles, des
procédures, et circuits hiérarchiques et décisionnels).
Le choix a été de positionner au cœur de l’organisation les formations (formation initiale Création Industrielle et Design Textile) et en appui fonctionnel d’une part l’ensemble des fonctions
supports administratives et logistiques de l’école (au sein du secrétariat général) et d’autre
part des fonctions supports aux activités (service des relations extérieures et mécénat, service partenariats et relations entreprises, service communication, pôle recherche, service
formation continue, service de gestion partagée). L’organisation est à présent structurée sur
3 niveaux : direction, services et/ou pôles, ateliers et studios.
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Les chiffres clés de la formation du personnel
14 stages de courte durée ont été organisés en 2017 dans le cadre de la formation continue
du personnel permanent, soit :
12 stages individuels (12 personnes formées)
2 stages collectifs (15 personnes formées)
Soit 375 heures de formation au total pour l’ensemble des participants.
Typologie des stages de courte durée
Sécurité des biens et des personnes (obligations légales) :
2 stages « Sauveteur Secouriste du Travail » (2 personnes X 14 heures)
1 stage collectif « Sécurité Incendie » (7 personnes X 4 heures)
Compétences « transversales » (bureautique, langues étrangères, gestion de projet) :
1 stage collectif sur les fonctions du tableur EXCEL (8 personnes X 7 heures)
2 stages intensifs d’anglais professionnel (2 personnes X 35 heures)
Compétences « métier » (enseignement, design, comptabilité, RH, etc.) :
2 stages « Habilitation électrique » (2 personnes X 14 heures)
1 stage sur le son (1 personne X 60 heures)
1 stage sur la vidéo (1 personne X 35 heures)
1 stage sur les relations collectives du travail (1 personne X 14 heures)
1 stage d’actualité sociale en Droit du Travail (1 personne X 7 heures)
1 stage d’actualité sociale en Paie (1 personne X 7 heures) 580 €
2 stages sur le logiciel In Design (2 personnes X 28 heures)
1 stage sur la comptabilité générale (1 personne X 14 heures)
Contrats de professionnalisation
3 alternants (école / entreprise) :
1 au studio photo,
1 au service informatique,
1 au pôle ressources humaines
Formation diplômante
1 diplôme d’état de Master II en Management à l’IAE (fin du cursus, environ 100 heures, non
comptabilisées dans les stages de formation continue de courte durée)
Financement des diverses actions de formation
Coût pédagogique pris en charge sur le budget propre de l’ENSCI : 2 720 € HT
Coût pédagogique pris en charge par l’OPCA (OPCALIA) sur la contribution
versée par l’ENSCI au titre du plan de formation : + de 9 000 € HT
soit un total de dépenses formation d’environ 12 K€ HT
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ADMINISTRATION
Direction
Yann Fabès

Directeur

01 49 23 12 01

Dominique Segalis

Assistante de direction

01 49 23 12 02

Secrétaire générale

01 49 23 12 06

Secrétariat général
Anne Nouguier

et directrice par intérim jusqu’au 27 juin 2016
Dominique Fargin

01 49 23 12 05

Assistante, responsable des bourses et de l’insertion professionnelle

Recherche
Olivier Hirt

01 49 23 12 35

Responsable de la Recherche
Véronique Eicher

01 49 23 12 90

Coordination Recherche et doubles cursus

Relations internationales
Aurélie Cadier, jusqu’au 15 décembre

01 49 23 12 17

Assistante, coordinatrice des stages en France et à l’étranger
Claire Fernier		

01 49 23 12 73

Coordinatrice de phase 2, et des stages en France et à l’étranger, à partir du 15 décembre

Relations entreprises
Quentin Lesur

01 49 23 12 36

Responsable du service partenariats et relations entreprises
Justine Duchateau, à partir de 18 septembre

01 49 23 12 44

Chargée du développement des partenariats
Christine Terrisse, jusqu’au 30 juin

01 49 23 12 70

Responsable administrative

Communication et Événements
Licia Bottura

01 49 23 12 31

Responsable Relations extérieures et Mécénat
Dominique Wagner

01 49 23 12 69

Responsable éditoriale du site internet,
Responsable du service de l’Information et de la Communication
Veronica Rodriguez

01 49 23 12 78

Responsable de Communication et Evénements internes
Aude Bricout

01 49 23 12 24

Gestionnaire de l’information

Services généraux
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Fabien Gauthier

Responsable

Ahmadou Diaite

Technicien de maintenance

06 48 69 73 60

Ghaouti Ezzine

Technicien de maintenance

06 48 59 38 34

Khalid Boulkheir

Employé technique

01 49 23 12 10

01 49 23 12 28

L’ORGANIGRAMME

Informatique
Ismaël Bidau

Responsable Informatique

Dominique Beautems

Chargé de mission Informatique 01 49 23 12 50

Stévy Dubo

Contrat de professionnalisation 01 49 23 12 75

Marc Finot, jusqu’au 10 novembre, sur le même poste,
Laurent Dubois, à partir de 18 octobre

06 47 47 45 30

Technicien audiovisuel

Laurence Foulquier, jusqu’au 12 juillet, sur le même poste,
Abdoul Dene, à partir du 16 octobre

01 49 23 12 26

01 49 23 12 50

Environnement APPLE

Cellule Relations humaines
Olivia Lerin

Chargée de mission RH/Paie

01 49 23 12 15

Responsable RH

01 49 23 12 09

Linda Smondel, jusqu’au 27 février
Laetitia Fournier, à partir du 3 mai

Stéphanie Sainte-Thérèse, jusqu’au 15 septembre, sur le même poste,
Laure Pauvers, à partir du 9 octobre

01 49 23 12 30

Assistante RH

Service financier
Isabelle Bouché

Responsable du service financier 01 49 23 12 16

Serge Agob

Gestionnaire financier

Nicolas Romand, jusqu’au 24 avril, sur le même poste,
Christophe Vitte, à partir du 25 avril

01 49 23 12 43
01 49 23 12 14

Gestionnaire financier

Cellule Budget
Emmanuel Allegre

Gestionnaire financier

01 49 23 12 60

Arame Mbodji

Contrôleur de gestion

01 49 23 12 41

Agent comptable

01 49 23 12 16

Agence comptable
Isabelle Bouché,

Christophe Vitte, jusqu’au 24 avril, sur le même poste,
Nicolas Romand, à partir du 25 avril

Adjoint

Fanny Claude, jusqu’au 2 janvier

renfort CDD

01 49 23 12 18
01 49 23 12 18

FORMATION «   CRÉATEUR INDUSTRIEL  »
Coordination des enseignements
Erik Anspach à partir du 18 avril

Directeur de la pédagogie

01 49 23 12 20

Katie Cotellon, jusqu’au 31 janvier
Responsable de la pédagogie par projet

01 49 23 12 92

Noémie Lesartre

01 49 23 12 23

Co-responsable des programmes, responsable de domaine
Claire Fernier

Coordinatrice de phase 2

01 49 23 12 73

Anne-Sabine Henriau 1

Coordinatrice de phase

01 49 23 12 27

Patricia Fief, jusqu’au 27 février, sur le même poste,
Alice Magnien, à partir du 2 janvier

Assistante

François Gaulier

Chef de projet multimédia

01 49 23 12 37
01 49 23 12 82

Scolarité
Antoine Durot

01 49 23 12 21

Responsable du service admission et scolarité

Admissions
Amélie Erath-Gentes

01 49 23 12 22

Coordinatrice des admissions
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Phase diplôme
Gilles Belley

01 49 23 12 76

Responsable pédagogique, coordinateur des projets de diplôme
Myriam Provoost

01 49 23 12 76

Responsable de la coordination de la phase diplôme et de la VAE
Edith Hallauer		

01 49 23 12 76

Coordinatrice des mémoires

FORMATION «   DESIGNER TEXTILE  »
Chantal Tournay, jusqu’au 27 février, sur le même poste,
Marion Levy, à partir du 9 janvier

01 49 23 12 38

Responsable

Clotilde Ancellin

01 49 23 12 80

Enseignante, responsable pédagogique
Anne Courty

Designer textile

01 49 23 12 80

Ursula Gleeson

Designer textile

01 49 23 12 80

Hélène Lemaire

Designer textile

01 49 23 12 80

POST DIPLÔMES ET FORMATION CONTINUE
Sylvie Lavaud, jusqu’au 23 mai, sur le même poste,

01 49 23 12 25

Geneviève Sengissen, à partir du 1er septembre Responsable de la formation continue
Muriel Zerafa, jusqu’au 30 juin

Assistante

Armand Behar

01 49 23 12 59
01 49 23 12 33

Responsable des programmes Formation continue

ATELIERS DE PROJETS
François Azambourg

Directeur de l’atelier Design recherche

Elena Tosi Brandi

Designer assistante

Veronica Rodriguez

01 49 23 12 78

Coordinatrice pédagogique d’atelier de projet
Laurent Massaloux

Directeur de l’atelier

Romain Cuvellier

Designer assistant

Expérimentations domestiquées
Margot Casimir

01 49 23 12 74

Coordinatrice pédagogique d’atelier de projet
Jean-François Dingjian

Directeur de l’atelier Du sens dans l’utile

Laurent Greslin

Designer assistant

Valérie Druet

01 49 23 12 07

Coordinatrice pédagogique d’atelier de projet
Matt Sindall

Directeur de l’atelier Anglophone

Sarngsan Na Soontorn

Designer assistant

Valérie Druet

01 49 23 12 07

Coordinatrice pédagogique d’atelier de projet
Roger Pitiot

Directeur de l’atelier des Convergences
04 38 78 08 43

Loïc Lobet

Directeur de l’atelier des Possibles
04 38 78 08 43
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Stéphane Villard

Directeur de l’atelier Informe

Patrick Glo De Besses

Designer assistant

Camille Jullien

01 49 23 12 77

Coordinatrice pédagogique d’atelier de projet
Simon d’Henin

Directeur de l’atelier Fab flex

Justyna Swat

Designer assistant

Camille Jullien

01 49 23 12 77

Coordinatrice pédagogique d’atelier de projet
Philippe Comte, à partit du 5 octobre

Directeur de l’atelier de projet

Grégory Lacoua, à partir du 5 octobre

Designer assistant

Amélie Erath-Gentes, à partir du 5 octobre

01 49 23 12 22

Coordinatrice pédagogique d’atelier de projet

LES CENTRES DE RESSOURCES
Pôle matériaux et procédés
Bruno Tainturier, à partir du 18 septembre

01 49 23 12 47

Conseiller technique, responsable du pôle procédés, matériaux et conception

Ateliers matières
Laurent Greslin, à partir du 1er septembre

01 49 23 12 07

Responsable de Centres de ressources
Didier Gugole

Métal

01 49 23 12 19 - atelier

Xavier Vairai, jusqu’au 30 octobre
Jérôme Berge, à partir du 22 novembre

Maquettes, plastiques

01 49 23 12 13 - atelier

Denis Laville

Bois

01 49 23 12 68 - atelier

Studio CFAO
Yohan Da Silveira

CFAO

Malo Germond, à partir du 18 octobre,

en renfort à mi-temps

Studio Digital
Uros Petrevski, jusqu’au 17 novembre
Tim Knappen, à partir du 8 novembre

01 49 23 12 08

Photo-vidéo-son
Véronique Huyghe

Photo

Matthieu Barani

Assistant Photo – contrat de professionnalisation

01 49 23 12 67

Soufiane Adel

Vidéo

Mariette Auvray

Vidéo

01 49 23 12 51

Roland Cahen

Son

01 49 23 12 56

Documentation
Françoise Hugont

Responsable

Emilie Vabre

Documentaliste adjointe

01 49 23 12 40
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Présidente
M

me

Nathalie Andrieux

Administrateurs
Représentants de l’État
Mme Marie-Laure Coquelet, vice-chancelier des universités de Paris,
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, titulaire ;
Mme Nelly Antoine, chef du bureau des établissements DEVU1,
rectorat Paris-Sorbonne, suppléante,
M. François Jamet, chargé de mission DGRI,
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, titulaire ;
M. Eric Hauet jusqu’en décembre 2017, chargé de mission, DGRI,
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, suppléant,
M. Christophe Lerouge jusqu’en février, M. Benjamin Gallezot, jusqu’en octobre,
M. Julien Tognola depuis novembre 2017, chef de service DGE, du ministère de l’Économie,
de l’Industrie et du Numérique, titulaire;
Mme Sandrine Jaumier, chef de bureau des Biens de consommation, DGE,
suppléante,
Mme Agnès Vince, directrice, adjointe au directeur général des Patrimoines,
chargé de l’Architecture au ministère de la Culture et de la Communication, titulaire ;
le sous-directeur de l’Enseignement supérieur et de le recherche en Architecture,
suppléant,
M. Pascal Faure, directeur général des entreprises, DGE, ministère de l’Economie,
de l’Industrie et du Numérique, titulaire ;
M. Benjamin Leperchey, jusqu’en octobre, Mme Laurence Megard,
sous-directeur des industries de santé et biens de consommation, DGE, suppléante,
Le chef de la Mission des politiques de formation et de qualification à la DGEFP,
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, titulaire ;
l’adjoint au chef de la mission des politiques de formation et de qualification,
suppléant.
Mme Régine Hatchondo, directrice générale de la création artistique, DGCA,
ministère de la Culture, titulaire,
M. Philippe Belin, sous-directeur de l’Emploi, de l’enseignement et de la formation SDEESR,
ministère de la Culture , titulaire ;
Mme Virginie Chapus, cheffe du bureau des établissements DGCA, suppléante,
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Personnalités qualifiées
M. Yo Kaminagai, délégué à la conception,
département maîtrise d’ouvrage des projets, RATP, titulaire ;
M. Vincent Creance, Chef de projet Design Center, université Paris-Saclay, titulaire,
M. Michel Ida, directeur, MINATEC IDEAs Laboratory, CEA LETI, titulaire ;

Représentants des organisations professionnelles
M

me

Catherine Ludden, Designer indépendante, Fédération des Designers Industriels,

titulaire ;
M. Joseph Mazoyer, Designer Design Office, Fédération des Designers Industriels,
suppléant,
M. Michel Roset, directeur ROSET SA,
membre des Industries françaises de l’Ameublement, titulaire ;
M. Jean-Paul Bath, directeur général du VIA, suppléant.

Représentants élus
du personnel
Mme Veronica Rodriguez, titulaire ; 		

M. Simon d’Henin, suppléant,

M. Stéphane Villard, titulaire ; 		

M. Olivier Hirt, suppléant,

M. Jean-François Dingjian, titulaire,

Mme Licia Bottura, suppléante.

des élèves
Melle Adélie Lacombe, titulaire ;

Melle Melissa Portilla, suppléante, jusqu’en mars 2017

M. Eddie Bouakkaz, titulaire ;

M. Clément Le Maou, suppléant, élus en mars 2017

Melle Axelle Gisserot, titulaire ;

Melle Garance Maurer, suppléante, jusqu’en mars 2017

M

Melle Alizé Saint-André, suppléante, élus en mars 2017

elle

Alice Allenet, titulaire ;

Directeur
M. Yann Fabès,

Contrôleur d’État
M

me

Monique Schwartz-Autissier,

contrôleur budgétaire, contrôle général économique et financier, ou son représentant

Agent comptable
Mme Isabelle Bouché
En 2017, le Conseil d’administration a été réuni trois fois : 21 mars, 30 juin et 8 décembre.
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