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OBJECTIFS : 

Former de futurs designers engagés dans une réflexion sociale et
politique, capables de proposer des solutions innovantes à des
problématiques sociétales. 
Privilégier l’éthique : mettre le développement durable au cœur de
la démarche de design, interroger les enjeux humains, sociétaux,
privilégier le respect de l’environnement ; 
Réfléchir ensemble : pratiquer des pédagogies coopératives, les
projets collaboratifs et pluridisciplinaires, le design thinking ; 
S’ancrer dans le réel : analyser l’environnement, expérimenter les
matériaux, pratiquer le FabLab et le DIY (Do it Yourself), tout en
maitrisant les outils et langages numériques. 

COMPÉTENCES REQUISES : 

Disposer d’un bon niveau de culture générale et d’une ouverture à
la culture des arts, des sciences et des techniques ; 
Faire preuve de sensibilité aux questions sociales,
environnementales ; Faire preuve de facultés d’adaptation et
d’organisation ; Montrer une bonne capacité à travailler en
autonomie ou en groupe ; Montrer une bonne sensibilisation aux
pratiques et disciplines artistiques ; Savoir mobiliser de bonnes
compétences en matière d’expression écrite et orale pour
argumenter et communiquer ses idées ; Disposer de compétences
informatiques et numériques.

PRÉSENTATION

Le Diplôme National des Métiers d’Arts et du Design préparé à
l’Assomption-Bondy porte la mention Innovation sociale. Cette
notion dont la définition est donnée dans l’article 15 de la loi du
31 juillet 2014, met au centre de la formation les enjeux
humains, sociétaux et environnementaux. 

Nos étudiants sont formés aux différents champs
d’intervention du design global en répondant à des besoins
spécifiques des usagers grâce à des partenariats avec des
entreprises ou des organismes relevant de la santé, de l’action
publique, de l’éducation, de la culture, du développement
territorial ou de l’humanitaire. 

Ce cursus en trois ans s’attache à développer chez nos futurs
designers, des capacités conceptuelles et prospectives afin de
mieux analyser les dysfonctionnements de nos modes de vie
contemporains et proposer des alternatives constructives. 

Les projets issus de situations concrètes proposées par des
professionnels permettent aux étudiants de se questionner sur
des besoins émergents, en mettant la méthodologie du design
au service de l’innovation sociale. 
Ainsi la transversalité du design avec les sciences humaines,
sociales et économiques – sans oublier les aspects
scientifiques est largement encouragée. 
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Parcours A : Matériaux. 
Majeure : Produit – services et usages. 
Mineure : Textile – nouveaux matériaux liés au recyclage et à la
récupération. 

Le parcours Matériaux accorde une primauté à l’exploitation et
la valorisation des ressources locales, en proposant une
réflexion sur l’emploi raisonné des matériaux dans les domaines
du design et des métiers d’arts. Les problématiques liées aux
ressources naturelles limitées, à la gestion des déchets et leur
revalorisation, au réemploi, aux nouveaux usages, seront
privilégiées. Le parcours Matériaux vise également l’acquisition
des savoir-faire pratiques et théoriques afin d’être en mesure
de répondre à des besoins matériels et immatériels (services et
usages). 
Les compétences exploratoires et créatives permettent aux
étudiants de proposer, au sein de projets collaboratifs et
pluridisciplinaires, des réponses innovantes en design de
produit, design de service ou design textile. 

LES 2 PARCOURS

Parcours B : Événement. 
Majeure : Espace – Dispositifs spatiaux éphémères et pérennes. 
Mineure : Graphisme, communication visuelle. 

Le parcours Événement vise à acquérir une double compétence
en design d’espace et en design graphique. 
Il s’agit de former de futurs concepteurs spécialisés dans la
création d’espaces éphémères ou pérennes associés à des
compétences en graphisme et en communication visuelle. 
L’apprentissage des outils et langages numériques, en lien avec
la spécialité, agrémente le processus créatif et favorise
l’émergence d’idées novatrices et concises. 
Les problématiques sociétales et environnementales sont
largement abordées. L’étudiant développe des aptitudes
exploratoires qui lui permettent de trouver des solutions bi et
tridimensionnelles adaptées à des situations et contextes variés. 

Chaque DNMADe quelle que soit sa mention est caractérisé par un ensemble d’enseignements génériques et transversaux puis prend un
axe spécifique avec un parcours déterminé. Chaque parcours est, à son tour, précisé par une majeure, puis par une mineure. 

Le DNMADe préparé à l’Assomption-Bondy se décline en 2 parcours : 

Les métiers visés : 

Les métiers du design et de l’artisanat au sein de studios de

création, d’agences de design, de PME/PMI en tant qu’assistant

créateur, designer d’espace,  designer graphique, designer

textile, designer de service, manager de l’innovation. 

Un poste de concepteur-créateur est plus envisageable à partir

du niveau Bac+5. 02



Un stage d’observation active d’une durée de 2 semaines au cours du S2 
Un stage professionnalisant d’une durée allant de 12 à 16 semaines, en une ou plusieurs périodes, entre le S4 et le début du S5. 

Le DNMADe vaut grade de Licence. 
En France, il confère à son détenteur un Bac+3 contrôlé par l’État. En Europe, depuis 1999, la valeur d’une Licence est fixée à 180 ECTS,
soit 30 ECTS par semestre validé. 

La formation se structure en 6 semestres sur 3 années : 
S1 et S2 : Découverte et acquisition de fondamentaux en 1ère année, avec une initiation progressive au projet (méthodologies,
expérimentations, micro-projets et workshop). Thématique annuelle Faire ensemble 

S3 et S4 : Approfondissement et spécialisation en 2ème année avec des micro-projets individuels et collectifs.
Thématique annuelle Le Care prendre soin 
S5 et S6 : Perfectionnement en 3ème année avec la réalisation d’un mémoire et d’un projet professionnel « Métiers d’Art et Design ». 

Les étudiants réalisent 2 stages professionnels au cours de la formation : 

La formation s’articule autour de 3 pôles : 

ORGANISATION 
DES ENSEIGNEMENTS
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Compétences
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HORAIRES
HEBDOMADAIRES
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Descriptif des unités
d'enseignements
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ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES
 

Culture et Humanités
 

Humanités : En deuxième année, le cours de Philosophie consiste à développer et approfondir les notions et le regard critique commencé en première
année, tout en poursuivant l’approche méthodologique indispensable : questionner, organiser une pensée, l’exposer à l’écrit comme à l’oral.
L’enseignement de la philosophie vise à développer chez les étudiants le souci du questionnement et de la vérité, la capacité à l’analyse et l’esprit
critique. Il traite également des questions relatives au monde contemporain en montrant leur incidence et leur actualité dans le design et les métiers
d’art. S3 &S4 : Réflexion sur les liens entre la conscience et le corps, l’inconscient, autrui, l’éthique du “care” ; le beau et la nature. 
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CULTURE DES ARTS DU DESIGN ET DES TECHNIQUES
 

Culture des arts 
 

En deuxième année, le cours de Culture des arts consiste à approfondir la connaissance des mouvements et écoles historiques, commencés en
première année. Par ailleurs, les étudiants développeront la thématique du Care sous le prisme du rapport à l’Œuvre et à ses environnements. 

11

S3 EC 9.2 S4 EC 13.2



 

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Outils d’expression et d’explorations créatives.  

Cet enseignement permet à l’étudiant d’acquérir une démarche plastique personnelle afin de pouvoir la réutiliser dans les
différentes pratiques et mise en œuvre de projets de deuxième année.
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TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX
 

L’enseignement Technologies et matériaux poursuit les acquisitions de la première année et s’ancre davantage dans un enseignement
scientifique (problématique scientifique) par l’expérimentation, la conception et la fabrication de formes en focalisant l’attention de
l’étudiant sur les technologies, les matériaux traditionnels et industriels contemporains et leur mise en perspective de gestes et techniques
traditionnels.
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OUTILS ET LANGAGES NUMÉRIQUES

Cet enseignement prolonge les apports fondamentaux de première année en termes de maîtrise des logiciels et des usages du
numérique. En deuxième année, les étudiants élargiront leurs champs de compétences et sauront appréhender différents supports pluri
médias dans une posture d’analyse, d’expérimentation, ou de médiation. Le numérique doit être envisagé comme un véritable outil de
création et de diffusion en lien avec les différents projets réalisés.
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LANGUES VIVANTES

Cet enseignement est la continuité des S1 et S2. Il vise à approfondir et consolider les contenus travaillés, notamment en termes de lexique de spécialité (Métiers d’Art
et du Design) et de maîtrise des compétences langagières (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale). En deuxième année, les étudiants ont pour objectif
principal l’harmonisation des niveaux de pratique de l’anglais afin d’atteindre le niveau B2 / C1 du CECRL. Transversalité en lien avec les autres EC, en fonction des projets
abordés.
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CONTEXTES ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES

Après avoir pris connaissance du marché et des organisations de leurs secteurs professionnels (en S1 et S2), les étudiants vont les
approfondir en se familiarisant notamment avec les stratégies des entreprises et les enjeux juridiques auxquels ces dernières sont
confrontées.
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PARCOURS MATÉRIAUX 

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS
 

Atelier de création
 

Savoir-faire et excellence technique
Cet enseignement s’inscrit dans une transversalité avec les cours de technologies et matériaux ainsi que de pratique et mise en œuvre
de projet. L’étudiant expérimente différentes techniques traditionnelles et numériques, teste des matériaux aux propriétés multiples
afin de prolonger une réflexion amorcée dans les enseignements pratiques et ainsi envisager des solutions innovantes et efficientes.
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PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET
 

Cet enseignement vise l’approfondissement des pratiques en micro-projets. Les projets peuvent également être construits de manière collaborative.
Apprendre à créer et concevoir en s’appuyant sur la contribution de plusieurs personnes conduit l’étudiant à considérer tous les acteurs d’un projet
comme des ressources possibles, y compris l’usager. Des outils et méthodes spécifiques peuvent être l’objet d’une réflexion à plusieurs et de tests lors de
la démarche de création. Préparer l’étudiant au paysage professionnel collaboratif contemporain nécessite de considérer les compétences suivantes :
Encourager et animer la concertation entre acteurs complémentaires ; Cultiver et enrichir la collaboration et l’étoffer par l’apport de références.
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COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET
 

Cet enseignement poursuit et approfondit les techniques de communication indispensables en médiation, dans une perspective
sociale : l’accent est porté sur l’objet même de la médiation, et la compréhension des bases de la relation interpersonnelle, le
développement d’une relation de qualité avec l’usager et la présentation de document professionnel.
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DÉMARCHE DE RECHERCHE 
 

Parcours matériaux et évènement
 

Cet enseignement engage l‘étudiant à se saisir avec discernement des méthodes de recherche du projet en métiers d’art et en design. La mise en
place d’une telle démarche demande une capacité à l’analyse et au recul critique pour sélectionner, observer, faire évoluer des productions, une
propension à l’échange et à la collaboration avec les étudiants d’autres parcours et à l’affirmation de parti-pris créatifs.
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S3EC11.1 S4 EC15.1

Cet enseignement s’inscrit dans une transversalité avec les cours de technologies et matériaux ainsi que de pratique et mise en œuvre de projet. L’étudiant
expérimente différentes techniques traditionnelles et numériques, teste des matériaux aux propriétés multiples afin de prolonger une réflexion amorcée dans les
enseignements pratiques et ainsi envisager des solutions innovantes et efficientes.
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Parcours Évènement

SAVOIR-FAIRE ET EXCELLENCE TECHNIQUE



PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET
 

Cet enseignement vise l’approfondissement des pratiques en micro-projets. Les projets peuvent également être construits de manière collaborative. Apprendre à
créer et concevoir en s’appuyant sur la contribution de plusieurs personnes conduit l’étudiant à considérer tous les acteurs d’un projet comme des ressources
possibles, y compris l’usager. Des outils et méthodes spécifiques peuvent être l’objet d’une réflexion à plusieurs et de tests lors de la démarche de création. Préparer
l’étudiant au paysage professionnel collaboratif contemporain nécessite de considérer les compétences suivantes : Encourager et animer la concertation entre
acteurs complémentaires ; Cultiver et enrichir la collaboration et l’étoffer par l’apport de références.
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COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET
 

Cet enseignement vise le renforcement des aptitudes et compétences de première année à travers un usage d’outils, moyens et
supports de communication variés, traditionnels et/ou numériques en lien avec la démarche de projet. L’étudiant saura établir des
choix pertinents et adaptés à ses différents projets, afin de clarifier sa démarche en adoptant une posture préprofessionnelle.
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PROFESSIONNALISATION
 

Parcours de professionnalisation et poursuites d’études
 

 S3.EC.12 et S4.EC.16.1 : Ces enseignements amènent l’étudiant à se questionner sur des outils et démarches professionnalisants et à gérer son avenir
professionnel. ll découvre les métiers envisageables par le biais de visites en entreprise, de partenariats ou d’échanges avec les professionnels du secteur.
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 Objectifs
 Développer des compétences professionnelles sur une longue période de

stage afin de découvrir et acquérir un savoir-faire

 Capacités
 Être capable d’intégrer une structure professionnelle et d’y développer des

compétences

 Contenus d’enseignement
 Professionnalisation, recherches de stages, cv, présentation, découvertes

professionnelles

 Modalités d’évaluation
 Évaluations par compétences journal de bord, livret de stage, rapport de

stage, oraux de présentation...

 Compétences évaluées C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C8.1 C8.2 C8.3 C9.1 C9.2 C9.3 C10.1 C10.2 C10.3 C10.4 C11.3

LE STAGE

 Les étudiants du DNMADE doivent effectuer une période de stage de 12 à 16 semaines sur des structures en lien avec la formation
Design d’innovation sociale parcours matériaux ou évènement.
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Philosophie

Ouvrages incontournables :

 

Culture des arts et des techniques

Ouvrages conseillés 

Descartes, Méditations métaphysiques éd. GF, Paris, 1979.

Freud : Cinq leçons sur la psychanalyse, éd. Payot, 

Bergson : La conscience et la vie, PUF, Paris, 

Burbage, Frank, La nature, GF, Paris, 1998. 

Sartre : L’existentialisme est un humanisme, éd. Folio, Paris,

 

Pour chaque séquence et le sujet transversal une bibliographie par thème sera fournie par le professeur. 

Ouvrages conseillés sur le thème du care (liste non exhaustive) : 

L. Bereni & M. Trachman, Le genre, théories et controverses, PUF, collection « la vie des idées.fr », Paris, 2014

J. Butler, Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York, 1990

M. Garrau & A. Le Goff, Care, justice et dépendance – Introduction aux théories du care, PUF, collection « Philosophies », Paris, 2010 

S. Paugam, La disqualification sociale – Essai sur la nouvelle pauvreté, PUF, Paris, 2004

Gilligan, Une voix différente, Flammarion, collection « champ essais », Paris, 2008 

J. C. Tronto, Un monde vulnérable – pour une politique du care, éditions La Découverte, Paris, 2009, p. 95 

M. Mauss, Essai sur le don, PUF, Paris, 1924

(liste non exhaustive) :

Histoires de peintures, Daniel Arasse 

On n’y voit rien : Descriptions, Daniel Arasse

LE DESIGN, histoire, principaux courants, grandes figures, Anne Bony BEAUX LIVRES (consultation possible au CDI de l’établissement) 

Histoire de l’art pour tous, de Nadeije Laneyrie-Dagen, éditions Hazan, 500 pages Histoire de l’art, de E.H. Gombrich, éditions Phaidon, 700 pages

BIBLIOGRAPHIE
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Design

Ouvrages incontournables : 

Ouvrages conseillés (liste non exhaustive) : 

Ouvrages théoriques :

Ouvrages divers : approches plus techniques, catalogues de références, etc…

2ème année : 

Textiles, innovations et matières actives de Florence Bost et Guillermo, Crosetto, éditions Eyrolles, 2014

Le soin est un humanisme, Cynthia Fleury, collection Tracts Gallimard 

L’innovation sociale, principes et fondements d’un concept, Emmanuelle Besançon, éditions l’Harmattan 

Les Grands Textes du Design, collection Essentiels en Poche

Philosophie du Design - Figures de l’Art numéro 25/2013, Bernard Lafargue

Court traité du Design, Stephane Vial, collection PUF

Le Design - Essais sur des théories et des pratiques, Brigitte Flamand

Design en regards - Recueil de textes, d’entretiens et témoignages

Réenchanter le monde, Bernard Stiegler, éditions Flammarion 

Face à Gaïa, 8 conférences sur l’esprit des lois de la nature, Bruno Latour 

Il y aura l’âge des choses légères, sous la direction de thierry Kazazian, éditions victoires-Editions, 2003.

Design, introduction à une discipline, d’Alexandra Midal

Qu’est-ce qu’un designer ? Norman Potter, Éditions B42. 

La Fabrique à écosystèmes, design de territoire et innovation sociale, Collectif.

Tiers-Lieux - Travailler et entreprendre sur les territoires : espaces de coworking, FabLabs…., Presses Universitaires de Rennes 

Fablabs, etc… - Les nouveaux lieux de la fabrication numérique, Camille Bosqué, éditions Eyrolles

Graphisme fait main, outils et techniques par delà l’ordinaire, éditions Pyramyd

Typo fait main, éditions Pyramyd

Artistes et robots (catalogue d’exposition, Grand Palais 2018)
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Procédés de fabrication & Design Produit, éditions Dunod

Raddar, Fonction, éditions T&P Publishing

75 designers pour un monde durable, éditions La Martiniere 

Design durable, éditions Muséo

Do It Youself, éditons Phaidon

Sculpter en papier, de l’inspiration aux techniques de pliage, éditions Dunod

Design et architecture de commerce, éditions Eyrolles

Textiles - Innovations et matières actives, éditions Eyrolles

Matières et matériaux, J-C Prinz et O.Gerval. Collection Make it design. Ed. Eyrolles. 2012 Matériology. Daniel Kula et Elodie Ternaux. Ed. -

Frame. Publishers. 2013 

Matériaux renouvelables, Les procédés de fabrication. Rob Thompson. Ed. Vial. 2014 Aide-mémoire de sciences des matériaux. Michel -

Dupeux.Ed. Dunod. 2004 

Introduction à la science des matériaux. J-P. Mercier, G. Zambelli et W. Kurz. Presses Polythechniques Universitaires Romandes, Lausanne.-

2002 Matériaux. M-F Ashby er D.R Jones. Ed. Dunod.

Design, techniques et matériaux. Raymond Guidot. Editions Flammarion. 2006 Design, les procédés de fabrication. Rob Thompson. EditionsVial 

RESSOURCES  :

Ressourceries, recycleries, matériauthèques, structures sociales… 

Lieux culturels : musées, espaces d’exposition, centres culturels, bibliothèques, théâtres et lieux de spectacles. Évènements (festivals, salons

spécialisés)

Revues :

 

Revue Sciences du Design numéros 1 à 13

Revue AZIMUTS numéros 37,38,50

Revue ETAPES (disponible au CDI de l’établissement)

Revue INTRAMUROS (disponible au CDI de l’établissement)
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LANGUES VIVANTES :

Ouvrages incontournables :

Françoise GRELLET, The Art Guide Un guide de référence de l’art britannique et américain, Paris, Nathan, 2018.

Ouvrages conseillés :

FERMONT / LMDMO, Dictionnaire des termes d’art anglais-français /français-anglais, Paris, La maison du dictionnaire, 2018 (3è éd.). Rosalind

ORMISTON, 50 Art Movements You Should Know, Munich & London, Prestel Verlag, 2018 (Original Edition 2014).

https://designetmetiersdart.fr 

http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/wiki/doku.php?id=index

https://www.lareservedesarts.org 

https://preciousplastic.com

 

SITES INTERNET :
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