- années 04/05 -

DSDC

DIPLÔME SUPÉRIEUR
EN DESIGN & COMMUNICATION
Année 4 & 5 - DSDC : Diplôme Supérieur en Design & Communication
(niveau master - titre RNCP après réforme)

Le diplôme
Le DSDC, Diplôme Supérieur en Design & Communication est un diplôme de niveau Master
qui se prépare en 2 ans (sur le modèle de l’ancien DSAA).
Il s’agit d’une spécialisation en conception de projets et direction ar tistique, ouver te sur les champs du
design et de la communication croisant l’image et l’espace.
Les domaines du design graphique sont investis de nouvelles compétences en digital : motion design,
webdesign, vidéo… tout en poursuivant un travail de recherche et d’écriture personnelle en typographie,
illustration, gravure, photographie studio, fabrication éditoriale, conception publicitaire, stratégie de projet…
En connexion, le design d’espace investit les champs de la scénographie, du décor événementiel artistique
et commercial, de la muséographie…
L’enseignement est dispensé sous formes d’ateliers, de conférences et de workshops par des enseignants
et des intervenants extérieurs, et renforcé par trois stages de 2 à 6 mois en milieu professionnel.
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Objectifs & Enjeux
La première année développe la transversalité des
domaines et affirme les compétences antérieures
en studio de création avec plus d’autonomie.
S’y ajoutent des temps d’atelier, laboratoires
expérimentaux de création autonome et des
conférences. Enfin les deux stages appuient la
connexion au monde professionnel.

L’étudiant sera amené à exposer son regard
critique, à développer sa pensée, à construire
et à argumenter sa démarche de projet, et à
perfectionner ses compétences en réalisation :

La deuxième année poursuit ce travail d’affirmation
de la pensée de l’étudiant, par la réalisation de
son projet de diplôme, ainsi qu’un dernier stage
comme tremplin vers la vie professionnelle.

- approfondissement des compétences techniques dans
la réalisation des projets : déclinaisons pluri-médias,
préparation des fichiers d’impression, aspects techniques…
- développement de projet : relation client, réponses aux
marchés publics, rédaction de dossiers, cahiers des
charges, aspects économiques et législatifs…
- communication professionnelle : book, site…
- collaboration avec les métiers annexes…

L’ensemble du cursus est ponctué d’appor ts
techniques (logiciels), d’interventions théoriques
et culturelles, et de temps de suivi de projets.

- participation à des concours, projets extérieurs…
- approfondissement des compétences conceptuelles dans
la démarche de création : analyse, argumentation…

Approche pédagogique

Débouchés

Les étudiants disposent d’un atelier de travail dédié, avec leur propre
espace de travail individuel équipé d’un iMac 27 pouces, ouver t
sur un espace par tagé où se feront les temps d’échanges avec les
enseignants et les intervenants extérieurs.
Le groupe fonctionne comme une agence «junior» à laquelle sont
proposés des concours et des projets réels.

Le DSDC ouvre de multiples perspectives
professionnelles dans les domaines du design
et de la communication visuelle, au poste de
concepteur de projet et de directeur ar tistique.
Selon son profil, son ambition, et les sensibilités
développées lors de sa formation, le diplômé
du DSDC peut intégrer une agence de design
global ou de communication en que graphiste
/ directeur ar tistique (publicité, graphisme,
identité visuelle, webdesign, événementiel,
scénographie…), une maison d’édition, un
studio de création visuelle ou d’illustration,
un studio d’impression et de fabrication,
un service de communication interne, une
maison de production en tant que chef de
projet… Tous les métiers émergents de la
communication visuelle, associant image et
espace, connectée aux univers médias, digital,
interactif et numérique. Ses compétences lui
permettront d’intervenir et d’encadrer tant
les aspects stratégiques, conceptuels, que la
réalisation des projets qui lui seront confiés.

Le temps d’enseignement théorique et pratique est de 25h par
semaine, associé à des temps d’ateliers dédiés à la recherche et à
la réalisation. Les étudiants profiteront de l’accès à l’ensemble des
ateliers de travail de l’établissement pour le développement de leurs
projets.
Des appor ts culturels sous la forme de conférences, de débats, de
documentaires… complètent la formation.
- CONTRÔLE CONTINU SUR L’ANNÉE
- ÉPREUVES DE DIPLÔME
(rédactionnelles, créatives à l’écrit / oraux devant jury)
- STAGES PROFESSIONNELS
(le cursus comprend un minimum de 3 stages, allant de 2 à 6 mois, qui
affirment et préparent l’intégration professionnelle du jeune designer :

- année 1 : stage d’oct. à déc.
stage de mai à juin

(+2 mois possibles en poursuite l’été)

- année 2 : stage de mars à juin

(+2 mois possibles en poursuite l’été)

Culture & connaissances

LES + DE L’ATELIER
D’ARTS APPLIQUÉS

Philosophie / Débats d’idées
Suivi rédactionnel de projets
Histoire de l’Ar t / Culture visuelle
Stratégie / Analyse médias / Économie de projet
Anglais

– un programme pédagogique exigeant au niveau des
grandes écoles publiques nationales (équivalences,
poursuite d’études en public…)

Interventions / Workshops

– l’humain au cœur du projet, avec une disponibilité et
un suivi individualisé

Apprentissage technique / logiciels
Projets par tenariats extérieurs
Projets concours / événements
Projets transversaux

– des espaces de travail et d’ateliers dans un espace
atypique et ouvert (ancien atelier industriel), dans le
centre-ville d’Angers

- le parti de la curiosité et de l’éveil culturel et
personnel : atelier d’expression/théâtre, parcours
culturels, musées, grandes expositions parisiennes…

Ateliers «laboratoires», temps d’expérimentation
Illustration, pratique plastique exploratoire

Studio de création
Les savoirs professionnels s’ar ticulent autour de compétences et domaines liés :
- image / identité visuelle / motion-design
univers de l’animation, conception de génériques,
de documentaires interactifs, d’habillages…
- typographie
rapport au texte, composition, impression…
- conception de projet éditorial / édition numérique
et webdesign : créations éditoriales numériques
et interactives (interfaces, sites web…)

Admissions
L’admission est ouver te aux candidats
titulaires d’un diplôme de niveau III : BTS,
DMA, Licence ou d’une formation de 3
ans en arts appliqués, sur entretien de
motivation, book de travaux et tests écrits
(durée 2h.).
Ouverture des candidatures en novembre.
Fiche de candidature à télécharger sur
www.laaa.fr

- stratégie publicitaire / campagne pluri-médias

Nombre de places ouvertes

- scénographie / décor / com. événementielle

10 places sont ouvertes par promotion.

Ateliers de réalisation
-

studio de prise de vue / photographie
illustration / linogravure / impression
dessin et composition typographie / impression
construction volume / maquettes

l’atelier d’Arts Appliqués
ANGERS

École supérieure d’ar ts appliqués
et de design

Coût des études
3 900 € / an

l’atelier d’Arts Appliqués
20 r ue Florent Cornilleau - 49100 Anger s
Tél. : 09 82 59 51 26
contact @ laaa.fr
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