
DN
MADE

1

MENTION ESPACE
Parcours : Espaces Habités 
Mineure(s) : Patrimoine 

Présentation du parcours
Le cursus est professionnalisant : 

il forme des designers d’espaces, 

capables de concevoir et de 

communiquer au moyen d’un 

projet, les espaces (logements, 

commerces, bureaux, équipements…) 

qui répondront aux besoins de 

l’usager qu’il soit occupant, résident, 

exploitant, visiteur… À partir 

de l’analyse d’un lieu existant, 

patrimonial de fait, le designer 

d’espace propose des créations 

adaptées, sensibles et innovantes 

et définissant un cadre poétique à 

l’action de l’homme.

Dispositif pédagogique
L’équipe est composée d’enseignants et de professionnels
aux compétences complémentaires, permettant un 
travail pédagogique stimulant, gage d’ouverture. La pédagogie 
met en interaction une richesse de contenus répondant aux 
lignes de force que sont le sensible, le technique et le théorique, 
afin de mettre en action «la pensée par les mains, par les arts, 
par la matière et par l’esprit». Cette synergie des
enseignements, au sein d’une pratique du projet, vise à donner 
les bases des savoir-faire, des connaissances et de la culture,
nécessaires à la conception d’espaces répondant à une demande 
initiale qui en précise les besoins et les contraintes, sous la
forme d’un programme. L’observation et l’analyse sur le
terrain sont des données fondamentales de la pédagogie
cherchant à mettre en  effervescence sur la question des usages.
L’enseignement, majoritairement individualisé, exploite :

- une maîtrise de la représentation dans l’espace par une 
  pratique du dessin dans tous ses aspects,
- l’usage d’outils numériques pour la modélisation en 3D,
- le travail de conception par la maquette, mais aussi
- des travaux en équipes par le biais d’explorations techniques,
  de workshops et de projets montés avec des partenaires 
  locaux, liés au contexte patrimonial architectural et industriel.

Les étudiants en fin de parcours auront développé des qualités
et des compétences liées aux trois axes majeurs suivants :
Observer/Regarder, Penser/Créer et Communiquer/Exprimer.
La section possède un espace dédié, équipé informatiquement,
ainsi qu’un atelier mutualisé comprenant des imprimantes 3D,
des découpes laser, un traceur latex, et tout outillage utile pour
construire à une échelle réduite.

Compétences métiers_Paramètres d’intervention
Intégration possible d’institutions / collectivités territoriales 
ou d’entreprise en tant qu’indépendant ou salarié : architecte 
d’intérieur, designer d’espace, assistant architecte, agenceur, 
scénographe, maître d’oeuvre, dessinateur projeteur, décorateur, 
chef de projet encollectivité territoriale, programmiste, 
maquettiste. L’enseignement et la recherche sont envisageables.

Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation
• attestations éventuelles de pratiques artistiques extra-scolaires

Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 24 27 27
www.esaat-roubaix.com 
ce.0594391c@ac-lille.fr

Matières enseignées
Langues vivantes

Humanités
Sciences

Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création

Atelier de fabrication
Nouvelles technologies

+
un ou plusieurs stages

en entreprise de durée variable
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MENTION ESPACE
Parcours : Paysages et
                    Territoires partagés 
Mineure(s) : Innovation sociale 

Présentation du parcours
Le cursus est professionnalisant : il 
forme des concepteurs/réalisateurs 
répondant aux besoins, aux usages 
et à la poésie des espaces publics 
inscrits dans la ville. Qu’ils soient des 
instants de pause, des parcours de 
détente et de flânerie, des traversées 
ou des maillages entre les rues, 
le bâti et les places, le designer 
d’espace donne usage, qualité et 
caractère à l’environnement urbain, 
dans une démarchepaysagère, qui 
s’interroge entre ce qui est «déjà-là» 
et l’innovation à apporter, en tenant 
compte des mutations urbaines. 

Dispositif pédagogique
L’équipe est composée d’enseignants et de professionnels
aux compétences complémentaires, permettant un 
travail pédagogique stimulant, gage d’ouverture. La pédagogie 
met en interaction une richesse de contenus répondant aux 
lignes de force que sont le sensible, le technique et le théorique, 
afin de mettre en action «la pensée par les mains, par les arts, 
par la matière et par l’esprit». Cette synergie des
enseignements, au sein d’une pratique du projet, vise à donner 
les bases des savoir-faire, des connaissances et de la culture,
nécessaires à la conception d’espaces répondant à une demande 
initiale qui en précise les besoins et les contraintes, sous la
forme d’un programme. L’observation et l’analyse sur le
terrain sont des données fondamentales de la pédagogie
cherchant à mettre en  effervescence sur la question des usages.
L’enseignement, majoritairement individualisé, exploite :

- une maîtrise de la représentation dans l’espace par une 
  pratique du dessin dans tous ses aspects,
- l’usage d’outils numériques pour la modélisation en 3D,
- le travail de conception par la maquette, mais aussi
- des travaux en équipes par le biais d’explorations techniques,
  de workshops et de projets montés avec des partenaires 
  locaux, liés au contexte patrimonial architectural et industriel.

Les étudiants en fin de parcours auront développé des qualités
et des compétences liées aux trois axes majeurs suivants :
Observer/Regarder, Penser/Créer et Communiquer/Exprimer.
La section possède un espace dédié, équipé informatiquement,
ainsi qu’un atelier mutualisé comprenant des imprimantes 3D,
des découpes laser, un traceur latex, et tout outillage utile pour
construire à une échelle réduite.

Compétences métiers_Paramètres d’intervention
Intégration possible d’institutions / collectivités territoriales 
ou d’entreprise en tant qu’indépendant ou salarié : architecte 
d’intérieur, designer d’espace, assistant architecte, agenceur, 
scénographe, maître d’oeuvre, dessinateur projeteur, décorateur, 
chef de projet encollectivité territoriale, programmiste, 
maquettiste. L’enseignement et la recherche sont envisageables.

Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation
• attestations éventuelles de pratiques artistiques extra-scolaires

Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 24 27 27
www.esaat-roubaix.com 
ce.0594391c@ac-lille.fr

Matières enseignées
Langues vivantes

Humanités
Sciences

Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création

Atelier de fabrication
Nouvelles technologies

+
un ou plusieurs stages

en entreprise de durée variable
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MENTION ÉVÈNEMENT
Parcours : Design d’Évènements
                     Commerciaux
Mineure(s) : Espace, évènement

Présentation du parcours
Le cursus forme des concepteurs de 

dispositifs événementiels à vocation 

commerciale.

Le Design d’événements commerciaux 

aborde la conception de dispositifs 

spatiaux et volumiques visant à 

valoriser une identité de marque, de 

produit, de service, d’institution, .... Les 

domaines d’applications sont le stand, 

le pop-up store, le street marketing, 

la vitrine événementielle, le décor 

événementiel, la PLV, ...

Dispositif pédagogique
L’équipe est composée d’enseignants et de professionnels 
du secteur dont les compétences se complètent et se 
croisent au bénéfice des étudiants. La formation s’appuie sur 
l’expérimentation et la pratique du projet de design en atelier en 
favorisant la maîtrise des outils de communication traditionnels 
(dessin) et des outils numériques notamment en modélisation 
et rendu 3D. L’enseignement est individualisé, mais il encourage 
également le travail en équipe notamment dans le cadre de 
réalisations concrètes et de partenariats avec des organismes 
publics, des écoles européennes ou encore des structures 
privées.
Les étudiants disposent d’un espace dédié, équipé informati-
quement, ainsi que d’un atelier mutualisé rassemblant des 
imprimantes 3D, des découpes laser, des traceurs latex, et 
de l’ensemble de l’outillage nécessaire à la réalisation de 
maquettes. 
La formation permet :

- d’appréhender l’espace et concevoir des dispositifs 
  événementiels pertinents grâce à une méthodologie de projet 
  efficiente,
- d’acquérir de l’autonomie dans la gestion des projets.,
- de développer une capacité d’adaptation à des contraintes et
  des demandes spécifiques,
- de développer une créativité et une sensibilité contemporaine,
- de savoir communiquer clairement et efficacement ses 
  intentions et choisir les moyens adaptés pour valoriser 
  et communiquer son projet (oral, croquis, maquette, 
  modélisation,...).

Compétences métiers_Paramètres d’intervention
• métiers associés à l’événementiel : scénographe d’événements, 
  chef de projet, designer d’espaces de communication et de 
  vente, designer de stands, directeur artistique, prospecteur 
  tendance …
• concepteur de PLV (Publicité sur le Lieu de Vente : présentoir, 
  glorifier…)
• enseignement et recherche

Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation
• attestations éventuelles de pratiques artistiques extra-scolaires

Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 24 27 27
www.esaat-roubaix.com 
ce.0594391c@ac-lille.fr

Matières enseignées
Langues vivantes

Humanités
Sciences

Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création

Atelier de fabrication
Nouvelles technologies

+
un ou plusieurs stages

en entreprise de durée variable
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MENTION ÉVÈNEMENT
Parcours : Scénographies 
                     Culturelles 
Mineure(s) : Espace, spectacle 

Présentation du parcours
Le parcours forme des concepteurs de 

dispositifs événementiels à vocation 

culturelle, artistique, commémorative....

La scénographie culturelle aborde la 

conception de dispositifs spatiaux et 

volumiques visant à valoriser un contenu 

artistique, émotionnel, poétique et 

didactique.

Elle couvre ainsi des domaines aussi variés 

que la scénographie de spectacle vivant, 

d’exposition, de mode ..., le décor de 

cinéma, de théâtre, de plateau TV …

Dispositif pédagogique
L’équipe est composée d’enseignants et de professionnels 
du secteur dont les compétences se complètent et se 
croisent au bénéfice des étudiants. La formation s’appuie sur 
l’expérimentation et la pratique du projet de design en atelier en 
favorisant la maîtrise des outils de communication traditionnels 
(dessin) et des outils numériques notamment en modélisation 
et rendu 3D. L’enseignement est individualisé, mais il encourage 
également le travail en équipe notamment dans le cadre de 
réalisations concrètes et de partenariats avec des organismes 
publics, des écoles européennes ou encore des structures 
privées.
Les étudiants disposent d’un espace dédié, équipé informati-
quement, ainsi que d’un atelier mutualisé rassemblant des 
imprimantes 3D, des découpes laser, des traceurs latex, et 
de l’ensemble de l’outillage nécessaire à la réalisation de 
maquettes.  
La formation permet :

- d’appréhender l’espace et concevoir des dispositifs 
  événementiels pertinents grâce à une méthodologie de projet 
  efficiente,
- d’acquérir de l’autonomie dans la gestion des projets.,
- de développer une capacité d’adaptation à des contraintes et
  des demandes spécifiques,
- de développer une créativité et une sensibilité contemporaine,
- de savoir communiquer clairement et efficacement ses 
  intentions et choisir les moyens adaptés pour valoriser 
  et communiquer son projet (oral, croquis, maquette, 
  modélisation,...).

Compétences métiers_Paramètres d’intervention
• métiers associés à l’événementiel : scénographe d’évènements 
  culturels, chef de projet, médiation culturelle, directeur  
  artistique, chef décorateur (plateau TV, film…)
• artiste plasticien, scénographe…
• enseignement et recherche

Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation
• attestations éventuelles de pratiques artistiques extra-scolaires

Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 24 27 27
www.esaat-roubaix.com 
ce.0594391c@ac-lille.fr

Matières enseignées
Langues vivantes

Humanités
Sciences

Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création

Atelier de fabrication
Nouvelles technologies

+
un ou plusieurs stages

en entreprise de durée variable
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MENTION MATÉRIAUX
Parcours : Textile Couleur Matière 
Mineure(s) : Couleur 

Présentation du parcours
Ce parcours conduit au métier de 

designer couleur et matière. 

Celui-ci conçoit et développe des 

gammes de couleurs, de matières et 

de surfaces. Actuellement, 

son expertise est de plus en plus 

recherchée et s’ouvre également à 

de nombreux domaines : le design 

d’espace, le design de produit, entre 

autres. La formation est autant 

orientée vers les savoir-faire 

traditionnels qu’innovants et s’inscrit 

dans une dynamique locale de 

recherche (CETI, ENSAIT).

Dispositif pédagogique
Cette formation apporte une méthodologie de création et de 
conception qui  favorise une approche sensible, technique, 
culturelle et professionnelle du textile et des matériaux. 
L’enseignement s’appuie sur une culture pratique et théorique de 
la couleur, des matériaux et des textiles, ainsi que sur des savoir-
faire traditionnels et innovants : maille, tissage, impression, 
teinture, ennoblissements, infographie, techniques numériques 
de mise en œuvre des matériaux. Il aborde également les 
contraintes esthétiques, techniques, économiques et écologiques 
liés au projet. 
L’équipe enseignante est composée d’enseignants et de 
professionnels du secteur aux compétences complémentaires. 
L’enseignement est individualisé mais il encourage également 
le travail d’équipe notamment dans le cadre de workshops 
ponctuels avec d’autres sections de l’école. Des projets sont 
également menés en partenariat avec des entreprises locales 
reconnues. 
L’enseignement pratique et professionnel s’accompagne 
d’enseignements transversaux : lettres, philosophie, langues 
vivantes, économie et droit, sciences appliquées au domaine. 
Les étudiants ont à leur disposition des équipements spécifi-
ques : atelier de teinture et sérigraphie textile, atelier de maille, 
atelier de tissage, parc informatique. L’école met à disposition 
des étudiants de multiples autres ressources (atelier mutualisé 
équipé de machines de découpe laser, d’imprimantes 3D, travail 
du bois, de la céramique).

Compétences métiers_Paramètres d’intervention
• designer couleur – matière
. designer couleur conseil (pour le design d’objet, l’architecture, 
  l’aménagement d’intérieur)
• designer couleur et fil
• designer textile indépendant
• designer textile intégré en entreprise
• designer de tendances…

Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation 
• attestations éventuelles de pratiques artistiques extra-scolaires

Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 24 27 27
www.esaat-roubaix.com 
ce.0594391c@ac-lille.fr

Matières enseignées
Langues vivantes

Humanités
Sciences

Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création

Atelier de fabrication
Nouvelles technologies

+
un ou plusieurs stages

en entreprise de durée variable
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MENTION MATÉRIAUX
Parcours : Textile Dessin Motif
Mineure(s) : Graphisme 

Présentation du parcours
Ce parcours conduit au métier de 

designer textile. Celui-ci conçoit et 

développe des collections de textiles 

et de motifs pour de nombreux 

domaines : la mode,  l’accessoire, 

l’habitat, l’ameublement, le sport, les 

transports, ou encore l’espace public. 

Son métier peut s’inscrire dans des 

contextes variés allant de la pièce 

unique (luxe, artisanat d’exception) à 

la grande série (industrie…)

Dispositif pédagogique
Cette formation apporte une méthodologie de création et de 
conception qui  favorise une approche sensible, technique, 
culturelle et professionnelle du textile. Elle s’appuie sur des 
pratiques expérimentales de la couleur, du dessin, du graphisme 
textile et la mise en œuvre de savoir-faire traditionnels et 
innovants : maille, tissage, impression, ennoblissements, 
infographie, nouvelles technologies…
L’équipe enseignante est composée d’enseignants et de 
professionnels du secteur aux compétences complémentaires.
L’enseignement est individualisé mais il encourage également 
le travail d’équipe notamment dans le cadre de workshops 
ponctuels avec d’autres sections de l’école. Des projets sont 
également menés en partenariat avec des entreprises locales 
reconnues.
L’enseignement pratique et professionnel s’accompagne 
d’enseignements transversaux : lettres, langues vivantes, 
économie et droit, sciences appliquées au domaine.
Les étudiants ont à leur disposition des équipements spécifi-
ques : atelier de teinture et sérigraphie textile, atelier de maille, 
atelier de tissage, parc informatique. 
L’école met à disposition des étudiants de multiples autres 
ressources (atelier mutualisé équipé de machines de découpe 
laser, d’imprimantes 3D, travail du bois, de la céramique).

Compétences métiers_Paramètres d’intervention
• designer textile indépendant
• dessinateur textile intégré en entreprise
• infographiste textile
• designer chaîne et trame
• designer maille…

Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation 
• attestations éventuelles de pratiques artistiques extra-scolaires

Matières enseignées
Langues vivantes

Humanités
Sciences

Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création

Atelier de fabrication
Nouvelles technologies

+
un ou plusieurs stages

en entreprise de durée variable

Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 24 27 27
www.esaat-roubaix.com 
ce.0594391c@ac-lille.fr
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MENTION OBJET
Majeure : Design et Matériaux 
Mineure(s) : Matériaux

Présentation du parcours
Ce parcours forme des étudiants au 

design de produits en questionnant 

tout particulièrement les matériaux.

Les étudiants seront amenés 

à comprendre et à explorer la 

matière, les savoir-faire artisanaux 

et industriels, afin de les mettre au 

service d’une démarche créative et 

responsable de projet.

Dispositif pédagogique
La formation s’inscrit dans une grande école d’arts appliquées 
proposant une variété de parcours allant du pré-bac au 
DSAA. L’équipe pédagogique est composée d’enseignants et 
professionnels du secteur dont les compétences se complètent 
et se croisent au bénéfice des étudiants.
L’atelier de création est le lieu de convergence de l’ensemble des 
enseignements et les savoirs s’articulent autour des projets. 
Un stage en milieu professionnel est prévu en fin de cursus, 
durant le semestre 4. Les partenariats avec les différents acteurs 
régionaux et nationaux sont privilégiés, afin d’engager un 
démarche de projet professionnalisante et dynamique. L’année 
est rythmée et alterne des projets longs pour développer les 
savoir-faire méthodologiques et des projets plus courts de type 
Workshop pour favoriser l’émergence de la créativité.
Pour développer leurs projets, et travailler en volume, les 
étudiants pourront prendre appui sur les différents ateliers 
qu’offre l’école : FabLab (impression 3D, Découpe Laser), atelier 
maquette (équipement bois et céramique).
La formation se découpe en trois années de formation, la 
première centrée sur l’acquisition des savoirs fondamentaux, la 
seconde sur une spécialisation et la troisième s’organise autour 
de la pratique du projet.

Compétences métiers_Paramètres d’intervention
Ce cursus en design de produits offre des débouchés dans des 
secteurs variés comme le design de produits, de mobiliers, de 
transports, de service...
L’étudiant souhaitant s’insérer dans la vie active à l’issue de 
sa formation a la possibilité d’intégrer différents types de 
structures en tant qu’assistant designer : 

- design en agence,
- service de design intégré à une entreprise,
- designer indépendant.

Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation 
• attestations éventuelles de pratiques artistiques extra-scolaires

Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 24 27 27
www.esaat-roubaix.com 
ce.0594391c@ac-lille.fr

Matières enseignées
Langues vivantes

Humanités
Sciences

Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création

Atelier de fabrication
Nouvelles technologies

+
un ou plusieurs stages

en entreprise de durée variable
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MENTION OBJET
Parcours : Design et Société
Mineure(s) : Innovation sociale

Présentation du parcours
Ce parcours forme des étudiants au 

design de produits en entrant dans 

le projet par l’angle du scénario et de

l’usage. Il vise à développer la 

créativité et propose de porter 

un regard sur l’utilisateur, la 

fonctionnalité des

produits, et leurs contextes 

d’utilisation par une réflexion 

prospective autour des enjeux de 

société.

Présentation du parcour
Dispositif pédagogique
La formation s’inscrit dans une grande école d’arts appliquées 
proposant une variété de parcours allant du pré-bac au 
DSAA. L’équipe pédagogique est composée d’enseignants et 
professionnels du secteur dont les compétences se complètent 
et se croisent au bénéfice des étudiants.
L’atelier de création est le lieu de convergence de l’ensemble des 
enseignements et les savoirs s’articulent autour des projets. 
Un stage en milieu professionnel est prévu en fin de cursus, 
durant le semestre 4. Les partenariats avec les différents acteurs 
régionaux et nationaux sont privilégiés, afin d’engager un 
démarche de projet professionnalisante et dynamique. L’année 
est rythmée et alterne des projets longs pour développer les 
savoir-faire méthodologiques et des projets plus courts de type 
Workshop pour favoriser l’émergence de la créativité.
Pour développer leurs projets, et travailler en volume, les 
étudiants pourront prendre appui sur les différents ateliers 
qu’offre l’école : FabLab (impression 3D, Découpe Laser), atelier 
maquette (équipement bois et céramique).
La formation se découpe en trois années de formation, la 
première centrée sur l’acquisition des savoirs fondamentaux, la 
seconde sur une spécialisation et la troisième s’organise autour 
de la pratique du projet.

Compétences métiers_Paramètres d’intervention
Ce cursus en design de produits offre des débouchés dans des 
secteurs variés comme le design de produits, de mobiliers, de 
transports, de service...
L’étudiant souhaitant s’insérer dans la vie active à l’issue de 
sa formation a la possibilité d’intégrer différents types de 
structures en tant qu’assistant designer : 

- design en agence,
- service de design intégré à une entreprise,
- designer indépendant.

Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation 
• attestations éventuelles de pratiques artistiques extra-scolaires

Matières enseignées
Langues vivantes

Humanités
Sciences

Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création

Atelier de fabrication
Nouvelles technologies

+
un ou plusieurs stages

en entreprise de durée variable

Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 24 27 27
www.esaat-roubaix.com 
ce.0594391c@ac-lille.fr
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MENTION GRAPHISME
Parcours : Supports Connectés 
Mineure(s) : Graphisme 

Présentation du parcours
Le parcours forme des designers 

graphiques capables d’assurer la 

direction artistique sur les

différents supports du numérique 

(sites internet, applications, 

interfaces graphiques, motion-

design, animations didactiques...) 

ainsi que ses déploiements sur des 

supports matériels. Le designer 

graphique devra mettre en synergie 

des compétences typographiques, 

de mise relation de textes et 

d’images, de design d’interaction, 

de scénarisation et témoigner d’un 

intérêt pour la culture numérique.

Dispositif pédagogique
La première année est consacrée à l’acquisition des 
fondamentaux méthodologiques et techniques, avec l’appui de 
cours d’enseignements généraux artistiques et théoriques, ainsi 
que des visites culturelles.
La pratique en atelier permettra de multiplier les expériences 
techniques relatives à la spécialité (langage de description
de page, langage cinématographique, design génératif, design 
d’interaction, motion design, communication plurimédia,
transmédia, notions de programmation...)
Des temps de workshop permettront également de rythmer 
l’année et d’engager des pratiques transversales avec les autres 
DNMADE de l’école.
La deuxième année initie davantage à la pratique du projet en 
mobilisant et approfondissant les méthodes, les savoir-faire
et les connaissances acquises.
Différentes situations seront proposées : des projets fictifs 
permettant d’embrasser les différents aspects de la spécialité, 
des projets s’appuyant sur des partenariats et des situations 
réelles engageant les étudiants dans un cadre plus contraint 
stratégiquement et dans les délais de production.
La troisième année permet à l’étudiant de réaliser son projet de 
fin d’étude comprenant un mémoire et un prototype technique 
et graphique abouti afin de déployer toutes les compétences 
acquises lors de son cursus.
A la fin de son parcours, l’étudiant devra être en mesure de créer 
et de déployer une ligne graphique sur les différents
supports du numérique en tenant compte de l’environnement 
socioéconomique, stratégique et technique afférent.
La formation propose plusieurs situations de stage durant les 
trois années. Elle encourage également la mobilité Erasmus 
grâce à de nombreux partenariats en Europe.

Compétences métiers_Paramètres d’intervention
• directeur artistique dans le design numérique ou en studio de
  graphisme
• graphiste indépendant
• infographiste, motion designer
• webdesigner, designer ux/ui...…

Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation
• attestations éventuelles de pratiques artistiques extra-scolaires

Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 24 27 27
www.esaat-roubaix.com 
ce.0594391c@ac-lille.fr

Matières enseignées
Langues vivantes

Humanités
Sciences

Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création

Atelier de fabrication
Nouvelles technologies

+
un ou plusieurs stages

en entreprise de durée variable
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MENTION GRAPHISME
Parcours : Édition Multisupports
Mineure(s) : Numérique 

Présentation du parcours
Ce parcours forme des designers 

graphiques capables d’assurer la 

direction artistique sur les différents 

supports imprimés (presse, livre, 

affiche...) ainsi que ses déploiements 

numériques.

Le designer graphique devra mettre 

en synergie des compétences 

typographiques, de mise en page 

(relation texte/image) et une 

réflexion sur les supports de 

communication : nature, forme, 

formats.

Dispositif pédagogique
La première année est consacrée à l’acquisition des 
fondamentaux méthodologiques et techniques, avec l’appui
de cours d’enseignements généraux artistiques et théoriques, 
ainsi que des visites culturelles.
La pratique en atelier permettra de multiplier les expériences 
techniques relatives à la spécialité (sérigraphie, gravure, labo 
photo, techniques d’animation, création typographique...)
Des temps de workshop permettront également de rythmer 
l’année et d’engager des pratiques transversales avec les autres 
DNMADE de l’école.
La deuxième année initie davantage à la pratique du projet en 
mobilisant les méthodes, les savoi-faires et les
connaissances acquises.
Différentes situations seront proposées : des projets fictifs 
permettant d’embrasser les différents aspects de la spécialité,
des projets s’appuyant sur des partenariats et des situations 
réelles engageant les étudiants dans un cadre plus contraint 
stratégiquement et dans les délais de production.
La troisième année permet à l’étudiant de réaliser son projet de 
fin d’étude comprenant un mémoire et une production graphique 
aboutie afin de déployer toutes les compétences acquises lors de 
son cursus.
A la fin de son parcours, l’étudiant devra être en mesure de créer 
et de déployer une ligne graphique sur les différents
supports d’édition en tenant compte de l’environnement 
socioéconomique, stratégique et technique afférent.
La formation propose plusieurs situations de stage durant les 
trois années. 
Elle encourage également la mobilité Erasmus grâce à de 
nombreux partenariats en Europe.

Compétences métiers_Paramètres d’intervention
• directeur artistique dans l’édition ou en studio de graphisme
• graphiste indépendant,
• maquettiste,
• infographiste webdesigner...

Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation
• attestations éventuelles de pratiques artistiques extra-scolaires

Matières enseignées
Langues vivantes

Humanités
Sciences

Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création

Atelier de fabrication
Nouvelles technologies

+
un ou plusieurs stages

en entreprise de durée variable

Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 24 27 27
www.esaat-roubaix.com 
ce.0594391c@ac-lille.fr
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MENTION ANIMATION
Parcours : Cinéma d’Animation 2D 
Mineure(s) : Graphisme, illustration

Présentation du parcours
Ce parcours prépare aux métiers et 

postes spécifiques qu’on trouve dans 

la fabrication d’un film d’animation 

2D.

Il répond aux besoins de la Région 

Hauts de France qui mise sur les 

industries créatives en général et 

l’image animée en particulier.

Il s’appuie sur l’expertise et les 

connaissances dans ce domaine 

mises en œuvre à l’ESAAT et 

reconnues depuis plus de 20 ans 

par le monde professionnel du 

cinéma d’animation.

Dispositif pédagogique
Le.la titulaire du DNMADE mention ANIMATION sera apte à 
assumer, seul.e ou au sein d’une équipe, une part des 
responsabilités artistiques et techniques inhérentes à tout travail 
de conception et de réalisation d’un film d’animation 2D. 
Il.elle aura la maîtrise des langages et techniques d’animation 
traditionnelles et innovantes, spécifiques à ce domaine 
d’intervention.
Pendant les trois années de formation, une place essentielle est 
réservée à la maîtrise du dessin, à l’expérimentation plastique 
et artistique, aux savoirs théoriques et techniques, à la culture 
de l’image cinématographique et à la connaissance du monde 
professionnel, en cours, en ateliers et via des périodes de stages 
en entreprises.
L’approche de formes d’animation spécifiques (plurimédia et 
transmédia, animation sous caméra image par image, réalité 
virtuelle, stop-motion…) reste possible dans les unités dites 
mineures selon la nature des projets des étudiants. 
L’aboutissement de ce parcours est la présentation devant 
un jury professionnel d’un film que l’étudiant.e aura conçu et 
réalisé.

Compétences métiers_Paramètres d’intervention
• concepteur dessinateur scénarimage (storyboard)
• décorateur-trice 2D/3D
• planificateur de niveaux (lay-out)
• graphiste personnages accessoires (character design, props)
• animateur 2D
• compositeur images numériques (compositing, fx)
• assistant-réalisateur…

Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation
• attestations éventuelles de pratiques artistiques extra-scolaires
• dossier commenté témoignant d’une pratique artistique

personnelle ou encadrée (4 formats A4)
• entretien

Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 24 27 27
www.esaat-roubaix.com 
ce.0594391c@ac-lille.fr

Matières enseignées
Langues vivantes

Humanités
Sciences

Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création

Atelier de fabrication
Nouvelles technologies

+
un ou plusieurs stages

en entreprise de durée variable


