ECOLE DE DESIGN DE METZ

CONTACTS
Claire Olland, Directrice
tel : +33 0(6) 84 74 38 42
Patrice Bourson, Président Design Lab In.d
tel : +33 (0)6 74 19 02 58
Marie Rigaux, Porteur du projet
tel : +33(0)6 82 54 49 76
Mail
contact@institut-innodesign.com
Courrier
Institut Innodesign

Campus Ecole CentraleSupélec
2 rue Edouard Belin
FR 57070 Metz
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INSTITUT INNODESIGN
L’INSTITUT INNODESIGN est en charge de la mise en place et du fonctionnement des différentes entités internes.

Ecole de Design
Ateliers et formations
Design Lab In.d
Evenements

ECOLE DE DESIGN
Direction : Claire Olland
Ecole franco chinoise , partenaire de :
Normal Institute of Technology et Academy
of Fine Arts & Design de Huai’an
Ouverture en septembre 2019

ATELIERS ET FORMATIONS
Espaces et formations dédiées aux
entreprises, associations et particuliers qui
souhaitent connaitre le design et ses outils

SAS INSTITUT INNODESIGN

L’Institut Innodesign est autorisé à agir
comme organisme de formation
depuis juin 2018

Administration Générale
Finances
Direction : Claire Olland

DESIGN LAB In.d
Laboratoire géré sous forme associative.
Président de l’association : Professeur
Patrice Bourson
Assure la gestion et le fonctionnement du
design lab, des ateliers et des outils
d’innovation et recherche, de la matériauthèque Metz Grand Est
Association sous contrat avec
l’Institut Innodesign

EVENEMENTS
Conférences, expositions, afterworks sur les
thèmes de l’innovation, du design , de la
création
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HISTORIQUE

2018
Création de la SAS INSTITUT INNODESIGN,
société franco-chinoise,
Installation au Technopôle de Metz,
Campus de l’Ecole CentraleSupélec, 2 rue
Edouard Belin – 57070 Metz
Ouverture du Design Lab In.d

2019
Ouverture de l’Ecole de Design de Metz, Ecole internationale franco chinoise

FEVRIER 2019
Signature d’une convention de partenariat avec le Normal Institute of Technology et l’Academy of Fine
Arts et Design de Huai’an, Chine.
Partenariats : ils permettront aux étudiants de l’Ecole de design de Metz de trouver une base d’accueil et
de référence pour effectuer des stages en entreprises chinoises. De même pour les étudiants chinois qui
pourront s’appuyer sur nous pour trouver une aide active.
Personnes référentes en France : Dr Zhouhang Wang et Madame Ning Gao.

SEPTEMBRE 2019
Accueil des premières promotions de l’Ecole de Design de Metz
Option : design industriel, produits et objets
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ADMINISTRATION

Claire Olland – Directrice

Marie Rigaux – Porteur de projet

Relations internationales

Dr Zhouhang Wang

Ning Gao

Dr Chafic-Touma Salamé

Nos points forts :
Extrême flexibilité par le nombre limité d’étudiants accueillis.
Suivi et mise à jour des connaissances par une équipe compétente.
Travaux dirigés et applications dès le départ par la participation obligatoire aux projets tutorés par un designer du
Design Lab In.d et avec la participation d’étudiants d’autres grandes Ecoles de Metz
Cours et formations en langues anglaise et française pour se préparer à des échanges internationaux

OPTEZ POUR LE DESIGN !
Dès la rentrée 2019…
Année 1

Niveau baccalauréat classique, technologique, équivalent étranger
Admission après examen du dossier de candidature, entretien et test de créativité
Remise à niveau anglais

Année 2

Ouverture en 2020

Année 3

Niveau BTS design, conception, bac + 2, équivalent étranger
Admission après examen du dossier de candidature, entretien et test de créativité si
origine d’études différentes.
Remise à niveau dans les matières non maitrisées par le cursus précédent

Année 4

Niveau Licence design, conception, bac +3, équivalent étranger
Admission après examen du dossier de candidature, entretien et test de créativité si
origine d’études différentes
Remise à niveau dans les matières non maitrisées par le cursus précédent

Année 5

Ouverture en 2020
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DIPLÔMES
Les diplômes qui seront remis aux étudiants et qui sanctionneront un cursus d’études à l’Ecole de Design de Metz
seront des diplômes visés et certifiés par les instances professionnelles.
Ces diplômes étant remis comme attestation de succès après un cursus d’études adapté à la profession de designer,
les professionnels du design sont les garants de la qualité de leur contenu.
Une formation en niveau II de 3 ans est le minimum pour prétendre au premier diplôme.

Admission sur la base de baccalauréat classique, technique, professionnel ou équivalent
étranger
1
2
3

Titre RNCP
Certification professionnelle, Niveau II en design industriel : produit et objet (bachelor)
Admission sur la base de Licence, Bachelor , bac + 3 ou équivalent étranger
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Titre RNCP
Certification professionnelle, Niveau I en design industriel : produit et objet (mastère)

DEFINITIONS
Titre RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
Une formation est inscrite au Registre National de la
Certification Professionnelle (RNCP), lorsqu'elle a été
évaluée, reconnue et certifiée par la Commission
Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP)
composée des représentants des employeurs et des
salariés, puis validée par le cabinet du Premier
Ministre.
La certification professionnelle est une reconnaissance
attribuée à un diplôme ou à un titre, dans le but de

certifier que son titulaire maitrise les compétences,
aptitudes et connaissances nécessaires à l'exercice
d'un métier ou d'une activité correspondant à un
domaine professionnel.
Le diplôme est visé après examen des résultats sur 2
ans après la première promotion avec des suivis de
recherche d’emplois et de succès dans la profession.
Cette approbation aura un effet rétroactif sur les
diplômes en cours.
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PROGRAMMES

Niveau II
1ère année

Les fondamentaux du design et de la création

2ème année

Le projet en design : réflexion et analyse autour d’un projet au sens large

3ème année

Le projet en design : méthodologie et conception d’un produit, application des
savoirs théoriques

Niveau I
4ème année

Le projet design produit/objet : élaboration complète du projet et conduite en équipe

5ème année

Le design, professionnalisation : management d’une équipe de design

Programmes détaillés :
Consulter et télécharger sur le site : www.institut-innodesign.com

L’EQUIPE
Responsables pédagogiques

UE1
Dr Aurélie Michel
Maître de Conférences
Université de Lorraine

UE2
Benoit Sépulchre :
Designer
Agence product

UE3
Dr Corinne Martin
Maître de conférences
Université de Lorraine

UE4
Pr Patrice Bourson ,
Université de Lorraine

UE5 :
Lionel T Dean phd
Designer
Future Factories

Et

Dr Brigitte Borja de Mozota
Design Management

Vivien Roussel
Artiste produit
Fab Lab co-manager

Nizar Ayed
Ingénieur

Nicolas Vicaire
Designer
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S’INSCRIRE

Votre profil :

Vos qualités :

Niveau de culture raisonnable
Envie de découvrir, s’informer, participer
Facilité à communiquer et à travailler en équipe

En phase avec les grandes problématiques de son
époque et de sa culture
Curiosité, convictions, audace, flexibilité, rigueur

Marche à suivre :

Prendre contact

avec un membre de l’équipe administrative (page 1)

Demander des renseignements complémentaires

mail, demande de rappel téléphonique, rendez-vous sur
place ou par skype.

Télécharger le dossier d’inscription

sur le site : www.institut-innodesign.com

Remplir et renvoyer le dossier

par mail ou voie postale
Institut Innodesign
Campus de l ‘Ecole CentraleSupélec
2 rue Edouard Belin
Fr- 57070 Metz

ENTRETIEN : MONTRER SA MOTIVATION !
Suivi par un membre référent de notre équipe.

TARIFS
Frais administratifs de 100 €
Tarif unique de 7500 € par année

Modalités de payement
Premier règlement de 1500 € lors de l’inscription définitive.
Solde de 6000 € en une fois à effectuer avant le 2 septembre 2019.

IBAN : FR7610278050010002191414525
BIC : CMCIFR2A
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Le premier règlement
Les élèves s’inscrivant avant de connaître le résultat du Baccalauréat, ils auront la possibilité, s’ils le
souhaitent, de renoncer à leur inscription en cas d’échec à cet examen, ou de reporter le bénéfice de leur
admission pendant un an.
Dans le cas d’échec aux examens de fin d’année, le relevé officiel des notes doit nous être envoyé pour
justificatif. Les frais d’inscription seront remboursés sous 15 jours à réception des documents.
Dans le cas d’un refus de VISA, une lettre avec le document justifiant le refus doit nous être envoyée.
L’inscription peut être reportée pendant un an. Les frais d’inscription seront remboursés sous 15 jours à
réception des documents.
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