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Designer est un métier accompagnant 
l’évolution des entreprises, des personnes 
et des objets� En ce sens, il n’a jamais 
été plus essentiel qu’aujourd’hui : 
de nombreux défis attendent 
l’économie, la société, la santé, 
la mobilité, et le designer a 
un rôle important à jouer dans 
les réponses à apporter à ces 
situations complexes. Alors que le 
monde du travail se tourne de plus 
en plus vers ce profil (adaptable, 
créatif, inspiré et volontaire), le métier, 
en plein essor, attend ses futurs talents.

IMAGINATION  
ET POLYVALENCE 
Tu aimes la création sans te 
limiter à une seule pratique. 
Tu peux être attiré·e par les 
images (dessins, photos), ou 
tu t'intéresses aux recettes, à 
la bricole, aux tutos, que tu 
suis scrupu leusement ; tu finis 
même par en créer toi-même. 

Se lancer dans le Design

Mais au fait,  
c'est quoi  
le design ? étudiante en 1re année

Clémentine 

Quel est le bon 
profil d'un·e 

designer?
UNE INSATIABLE SOIF  
DE COMPRENDRE 
Tu portes une attention 
aux usages des choses, 
tu es sensible à la beauté 
des créations et tu te poses 
la question de leur conception 
et de leur fabrication�

COMMUNICATION  
ET ESPRIT D'ÉQUIPE  
Tu aimes parler, mais aussi 
écouter, et en échangeant tu 
trouves l'entente idéale�

STRUCTURE,  
RIGUEUR, MINUTIE 
Avoir la méthode et 
le souci du détail sont deux 
aptitudes d'un·e designer. 
Des raisonnements subjectifs, 
pour certains illogiques, 
mais qui créent du style et 
personnalisent la création�



Entrevues

 

Vivien
étudiant en 3e année

Pourquoi as-tu choisi de 
rejoindre l'Institut D. ?
Clémentine : Après avoir 
visité beaucoup d’écoles d’art, 
à Rennes ou Nantes, j'ai eu un 
coup de cœur pour l'Institut D., 
différente de toutes les autres ; 
elle s’est démarquée par ses 

valeurs et la diversité des 
enseignements proposés.

1er semestre : quel retour  
sur cette expérience ?
C. Après un semestre ici, 
 je peux voir que le 
rythme est défini par 
l’autonomie et l’entraide. 

La transmission de 
savoir se fait aussi bien 

d’enseignant à élève qu'entre 
nous. C'est très valorisant !

Des petits plaisirs du 
quotidien à l'école ?
C. L’école est un peu devenue 
ma « deuxième maison », 
on y passe des jours (et des 
nuits...) par passion. On a 
des moments « café » et 
des moments de « travail 
intense », parfois en musique : 
en tout cas, toujours dans 
une ambiance joyeuse et 
bienveillante ! 

Ton profil créatif se  
précise-t-il davantage ?
C. Je suis attirée par le design 
graphique, mais en découvrant 
de nouveaux enseignements, 
de nouvelles possibilités se 
dessinent. J’espère pouvoir 
trouver un métier qui réunira 
mes deux passions : l’art et 
la musique.

Pour toi, Quelles sont les 
particularité de l'Institut D. ?
Vivien : L’Institut D. nous 
transmet des valeurs, 
aussi bien écologiques 
qu'humanistes, tout en 
écoutant nos point de vue, 
et reste toujours ouvert aux 
débats et discussions.

Est-ce que ta vision du Design 
a évolué en trois ans ?
V. Oui ! Au début, je pensais 
que le Design était purement 
une question esthétique, 
mais aujourd'hui, je me rends 
compte qu'il englobe toute 
la démarche de création, qui 
comprend le concept autant 
que la mise en forme.

Le projet de fin d'études  
se passe bien ?
V. (Rires) Dur ! Mais 
passionnant… Il me permet 
de me lancer dans un sujet 
que je veux traiter depuis 
longtemps : l’exclusion 
sociale. Le format des cours 
nous donne autonomie et 
accompagnement proche. 
Cette année m’aide beaucoup 
à décider dans quelle direction 
je souhaite me diriger, aussi 
bien professionnellement 
qu'humainement.

…Et après le diplôme ? 
V. J’aimerais intégrer un 
studio vidéo afin de me 
lancer vite dans la vie pro., de 
gagner en expérience et en 
reconnaissance, et par la suite 
monter mon propre studio 
motion design/vidéo.
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Trajectoire

L'Histoire 
avec un grand « D. »

Format inédit

1re école supérieure 
coopérative 

d'intérêt collectif

OCT. 2017

Acte de naissance
Création de la Société 
Coopérative d’Intérêt 

Collectif (SCIC) Institut D., 
qui gère notre établissement 

d’enseignement supérieur 
technique privé�

JAN. 2019

Formation continue
L’Institut D� devient aussi 
Organisme de Formation 

et propose des Formations 
continues pour enrichir 

les compétences des 
salarié·e·s du territoire.
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SEPT. 2019

2e  rentrée
Deux promotions simultanées, 
permettant l’expérimentation 
d’une pédagogie transversale 

entre des niveaux distincts.

SEPT. 2018

1re  rentrée
18 étudiant·e·s remplissent 

la toute première promotion 
d’une formation inédite  

sur le territoire�

Une gouvernance 
participative pour mettre  

en réseau tous les acteurs 
concernés par le design  

sur le territoire�

2018 2019



SEPT. 2020

3e  rentrée
Ça y est� Le bachelor 

DSN, prend son rythme 
de fonctionnement avec 

3 classes constituées.

JUILLET 2019

Locaux tout neufs
Emménagement  

dans un nouvel espace  
designé par notre propre
 équipe afin d'optimiser 

l’expérience d’apprentissage. 

OCT. 2020

Territoires
comestibles

Le design culinaire se 
développe à Saint-Malo, pôle 

de tourisme régional, et ouvre 
de nouvelles perspectives�
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SEPT. 2021

Ouverture bac+5
L’Institut D� lance la première 
formation de nivau bac+5 du 

territoire malouin�

ARMATEURS
Entreprises partenaires 

accueillant les étudiants  
en stage et sponsors de la 

formation

COMMISSAIRES
Collectivités territoriales, 

établissements publics  
associatifs ou privés

ÉQUIPAGE
Étudiant·e·s en cours  
de formation à l’Institut D.  
et anciens élèves

CAPITAINERIE 
Enseignant·e·s/gestionnaires  
qui animent et agissent sur 
les formations initiales et 
continues de l'établissement

%40%

20%

30%

10%

2020 2021



Mineure 

Design 
graphique 

La communication par l’image est devenue 
essentielle à tous les secteurs d’activité. 

Savoir concevoir des identités visuelles, des 
éditions explicatives ou promotionnelles, 

ou encore des campagnes de sensibilisation 
intégrent une palette d’outils puissante du 

designer graphique pour transformer les 
relations sociales liées à l’usage de produits, 

services ou concepts en application�
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Devenir un·e designer polyvalent·e

3 champs du design  
comme levier d'innovation

Design et 
Société Numérique

Bachelor
Formation initiale 
post-bac sur 3 ans
Les étudiant·e·s acquièrent des compétences 
dans trois champs du design en apprenant à 
concevoir l’ergonomie des espaces, à travailler 
la création graphique et numérique, toujours 
dans une démarche d’innovation sociale� 
Tout au long du parcours, chaque étudiant·e 
oriente son profil sur une ou deux mentions.  
La pédagogie est conçue en mode « projet », 
rythmée par des workshops tous les deux 
mois, où les étudiant·e·s répondent à des 
problématiques du territoire, en collaboration 
avec les acteurs concernés�



Majeure :

Design 
d'innovation sociale 

Mineure 

Design 
numérique 

Les écrans, désormais incontournables dans 
notre quotidien, génèrent une vaste économie 
créative. La conception de vidéos/animations, 
de sites Internet, d’applications mobiles 
ainsi que la visualisation de données sont un 
terrain fertile pour les designers numériques� 
Nous souhaitons faire converger ces pratiques 
vers un bon usage du numérique, au service 
de l'humain, et non l'inverse�

Mineure 

Design 
d'espace 

Nous vivons dans des espaces personnels ou 
partagés dans lesquels nous évoluons avec 
plus ou moins de facilité� Le designer d'espace 
conçoit leur ergonomie, propose de nouvelles 
manières de les occuper, de les partager et 
de les utiliser ; il définit les matériaux qui 
habillent notre quotidien dans une optique 
de facilité d'usage, d'esthétisme et de texture, 
mais aussi de soutenabilité�

Placées au cœur de la réflexion stratégique 
et humaine des acteurs privés et publics, les 
méthodes de conception et les compétences 
techniques des designers permettent de 
comprendre et d’anticiper les transformations 
sociales, d’engager des processus de réflexion 

collective et de fabrication pour optimiser 
une démarche de création, non seulement 
autour de son seul usage, mais aussi autour 
de sa fonction sociale, économique et éco-
systémique, à travers une démarche positive 
et esthétique�
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La cabine
Bibliothèque
et Direction
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Des locaux créés pour créér

Un lieu privilégié 
en plein cœur de St-Malo
Pour apprendre le design 
dans des conditions 
optimales, nous avons 
installé notre espace 
pédagogique dans un 
emplacement central de 
la ville de St-Malo�

Notre espace ouvert est 
idéal pour faire circuler les 
personnes et les idées afin  
de débrider la créativité au 
profit de la réalisation des 
projets de nos étudiants�

Au rez-de-chaussée, doté de 
larges baies vitrées sur rue, 
au sein d'un quartier vivant 
et tourné vers la culture, 
nos jeunes créateur·trice·s 
produisent des formes 
en toute transparence, 
et peuvent afficher leurs 
résultats aux yeux de tous. 
Réaliser, tester, recueillir les 
impressions, réitérer… et 
refaire, encore mieux.

institutd2

20 rue Théodore Monod
35400 Saint-Malo

Gare SNCF
et routière

La Grande Passerelle
(Médiathèque, cinéma,  
salle d'exposition, etc.)



La proue
Espace Atelier

Espace
Exposition

La poupe
Salle de cours

Le pont
Espace Détente

Sortie jardin
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Un espace ouvert 
à l'apprentissage 
et à la vie culturelle

 

  À deux pas de la gare 
(trains, bus, etc.)

  Aux côtés du complexe 
culturel La Grande Passerelle

  Localisation attractive 

  Réseautage avec  
les commerces voisins

   Rajeunissement et 
animation du quartier

  Un nouvel acteur 
de la culture locale

  Proche de  
nos partenaires
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Pédagogie par projet 

Les workshops

La pédagogie thématique 
se conclut tous les deux 
mois par un événement 
public global à toutes les 
promotions : une semaine 
intense de création 
autour d'un projet 
d'intérêt général réel, en 
présence des porteurs de 
projet et d'intervenants 
spécifiques à la pratique.

Découverte du briefing le 
lundi, 5 jours pour trouver 
des solutions en design
en groupe pluri-
disciplinaire, pour 
une restitution orale 
publique le vendredi�

Jetez un coup 
d'œil à nos productions  
de nos étudiant·e·s sur 
workshops.institut.design
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Autonomie 

Mémoire & Projet 
de fin d'études

Durant la dernière année 
du cursus, l'étudiant·e 
gagne en autonomie� C'est 
le moment de faire un 
premier pas dans le monde 
de la recherche en design, 
à travers la production 

d'un mémoire aboutissant 
à la réalisation d'un 
projet global d'innovation 
sociale. Des travaux qui 
projetteront l'étudiant·e dans 
l'avenir, pour une insertion 
professionnelle dans  

le domaine de son choix, 
ou vers une poursuite 
d'études de spécialisation 
dans l'un des champs 
du design exploré durant 
notre formation.

me
su
rée

créa
ti
té

vi
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La répartition  
des enseignements 

Les semestres 
à la loupe

La formation de A à Z

Grand angle 
sur 3 ans

La formation comporte 1  950 h 
de cours présentiels, répartis 
dans 6 Unités d'Enseigne-
ments thématiques (UE), et 
1  120 h « d'expérience profes-
sionnelle » lors des stages 
relayés (UE 7).

       UEUE 6 6
Laboratoire  

de Design
 Adopter une pratique 

personnelle, pertinente  
et positive�

   UEUE 7 7
Expérience  

professionnelle
Confronter sa pratique 

à la réalité professionnelle.

AN
N

ÉE
 1

AN
N

ÉE
 2

AN
N

ÉE
 3

Le stage relayé
Nos entreprises 
sociétaires 
accompagnent 
les stagiaires 
vers leur vie 
professionnelle 
et les rémunèrent 
chaque année lors 
de leur stage 
de 3 mois�
Comme en mer, 
l’étudiant·e prend 
« le quart » 
pendant 3 mois, 

puis transmet 
les tâches à un·e 
étudiant·e d’une 
autre année de 
Bachelor pour 
assurer la bonne 
continuité des 
missions de 
l’entreprise� Des 
liens de confiance 
et de proximité se 
créent entre les 
entreprises et les 
étudiant·e·s.

Un rythme équlibré alternant cours et 
expériences professionnelles avec une 
pédagogie découpée en six semestres 
pour maîtriser les différents enjeux du 
design�

Problématiser et concrétiser
Stage II

Stage III

Stage I
Sensibiliser et s'initier

Positionner et évaluer

 
Rechercher et 
questionner

Expérimenter les 
pratiques

Élaborer et  
argumenter

S3S3

S1S1 S2S2

S4S4

S6S6S5S5
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UEUE 1 1  

Culture et Humanités  
modernes
Mener une réflexion sociologique en écho 
aux pratiques créatives.

UEUE 2 2  
Techniques  
et Technologies
Manipuler une palette 
diversifiée d’outils de création.

UEUE 3 3  

Conception 
et Pratique 
plastique
Concevoir une poétique  
de l’image et de l’usage�

UEUE 4 4  
Sciences  
et Méthodologie
Approche scientifique  
et méthodologique  
de la création�

UEUE 5 5  
Communication  
et Stratégie
Établir une stratégie  
de développement  
pour un projet�

S1S1   Histoire des arts : mondes artistiques et picturaux 
• Méthodologie du design • Sciences : couleur et lumière,  
mécanique  Dessin analytique • Typographie • Photographie 
• Illustration • Image numérique (retouches, vectoriel et 3D)  
Théories de l’information et de la communication  Expression 
plastique  Studio : Identité visuelle/ Espaces personnels  
Sémiologie des images

S2S2     Histoire des arts : une histoire 
des écritures et des récits visuels • Culture 
graphique et typographique, Monde 
éditorial  Image num.  (mise en page et 
prototypage numérique) • 
FabWeb : Html 5, CSS 3 et JavaScript  
Expression plastique  Studios : Édition/
Interfaces numériques  
 UX et Ergonomie des interfaces • 
Gamification : cutlure vidéoludique

S3S3   Culture et littérature • Sociologie 
contemporaine • Proxémie (sociologie 
de l’espace) • Philosophie du design 
 Croquis d’intention • Techniques de 
construction, mécaniques et matériaux  
Exp. plastique  Studios : Propagande/
Scénographie    Design participatif  
Mercatique et Storytelling • Média Planning 

 
S4S4    Culture et littérature • Histoire des 

arts : Cinéma et images animées • Monde 
numérique • Cinéma, récits et sémiologie 
 Image num. (Motion Design et montage 
vidéo) • Outils de visualisation de données 
 Expression plastique  Studios : Motion 
Design/Data Visualisation  Sciences : 
Son, Chiffres et sondages  Repères en 
Data Visualisation 

S5S5   Anglais : Conversation about Arts 
and Design • Philosophie  Initiation 
à l’écoconception  Projet de recherche : 
Design Global  Studio : Innovation sociale 
 Méthodologie de l’innovation sociale • 
Méthodologie de recherche  Nouveaux 
systèmes économiques • Juridique : monde 
créatif 

S6S6   Anglais : Conversation about Arts and Design • Prise de parole en public 
 Renfort/spécialisation (Conception graphique, numérique, espace)  Projet 
de recherche : Design Global  Gestion de projet • Calcul d’impact  Plan 
économique de développement • Entrepreneuriat
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Motion Designer
Créateur d’images numériques animées

Vous créez, grâce à vos compétences graphiques, typographiques 
et illustratives, de courts Motion Design (dessins animés) afin 
de faciliter la compréhension et l’apprentissage de notions 
complexes par vos auditeurs (vulgarisation).

Quelques métiers  
du Design…

UX Designer (numérique)
Ergonome des interfaces numériques
En collaboration avec une équipe pluridisciplinaire 
(développeurs, designers graphiques et neuroscientifiques), vous 
concevez des applications et logiciels optimisés pour un usage 

simple et intuitif, dit « naturel ».

Scénographe
Dans la culture ou le commerce
Vous imaginez dans l’espace des mises en scène permettant 
aux acteurs d’évoluer lors de représentations théâtrales, 

aux visiteurs de découvrir une exposition, ou aux clients 
de se déplacer dans un espace de vente ou de travail.

Directeur Artistique
Responsable des esthétismes narratifs
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous encadrez la mise 
en images graphiques ou vidéos de communications publiques, 
de clips musicaux, de films, de livres, etc. en garantissant 

la cohérence et l’esthétisme de l’objet.
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…Et avec le soutien de :

Entreprises et collectivités

Les sociétaires 
de l' Institut D.

Nos étudiant·e·s apprennent également  
les métiers lors de stages professionnels 
auprès de nos Armateurs.
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Professeur·e·s, Docteur·e·s.

Une équipe 
pluridisciplinaire

Thiago  
Maximo
Designer social 

et graphique

Diplômé de Design au Brésil et en France, 
doctorant en Design éditorial, enseignant 
en Design graphique et numérique, et 
co-fondateur de l’Institut D�, Thiago est le 
directeur pédagogique de l’Institut D� Il 
conçoit les blocs et modalités pédagogiques 
afin de transmettre une pratique éthique 
et cohérente du Design, dans ses fonctions 
sociales, économiques et écologiques.
Il anime également les réflexions de 
l’Institut D. sur les projets territoriaux 
soutenus par cette structure.

Damien 
 Serres
Écologue, chimiste 

et développeur

Chercheur et ingénieur chimiste de formation, 
Damien a souhaité compléter son parcours 
avec une dimension numérique grâce à 
un diplôme de Solutions logicielles et 
Applications Métiers� Bricoleur, bidouilleur, 
ingénieux et ingénieur, il met aujourd’hui ses 
talents au service de la conception digitale� 
Son savoir-faire devient un levier pour 
orienter les inventions et les innovations 
des étudiants à l’Institut D., qu’elles soient 
matérielles ou numériques� Damien est 
également référent pédagogique des BTS SIO 
du lycée Maupertuis, à St-Malo.

Leslie  
Hébert
Plasticienne et 

cheffe d’édition

Graveuse plasticienne diplômée d’Estienne, 
passionnée par le monde de l’édition, 
Leslie est portée sur la fabrication de livres 
d’artiste. Ses mains habiles à créer des 
trames lui ont appris à travailler celles d’un 
texte – depuis une dizaine d'années, elle 
est aussi chef d’édition pour les City Guides 
Louis Vuitton –, mais l’ont également rendu 
sensible au tissage des relations humaines,  
qu’elle cultive rigoureusement� Malouine, 
Leslie connaît bien sa région, sa dynamique, 
et nourrit l’ambition d’intégrer encore et 
toujours l’Institut D. dans le maillage culturel 
et artistique de la ville�

Nous accueillons 
régulièrement 
de nouveaux 
intervenants ; 
la liste est vouée 
à l'enrichissement, 
pour notre plus 
grande fierté.
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Mathilde 
Renversade
Cheffe de projets 
numériques et  

développeuse

Mathilde a réalisé différents travaux 
universitaires sur l’impact des nouvelles 
technologies dans les secteurs de la presse 
et de l’industrie vidéo-ludique. Diplômée 
de Communication politique et sociale et 
de Relations internationales, elle devient 
consultante en stratégie digitale auprès 
de grands groupes et de start-up� Elle s’est 
également investie dans la formation chez 
Simplon, où elle animait plusieurs ateliers sur 
le travail et la gestion de projet�

Virginie  
Blanville
Designer d’espace 

et Éco-designer

Sensibilisée très tôt aux enjeux écologiques 
et formée à la pratique biomimétique en 
2016 (via le CEEBIOS) et à l’éco-conception 
en 2015 (via le Pôle éco-conception), Virginie 
transforme progressivement sa pratique 
de designer d'espace au profit de la bio-
inspiration et de la permaculture� Dans 
le cadre de cette pratique, Virginie a conçu 
un ensemble de canevas et d’outils afin de 
faciliter l’accès à la pratique du biomimétisme 
pour les porteurs de projets innovants.

Ronan 
Prigent
Philosophie et  
littérature

Ronan Prigent est Professeur Agrégé de 
l'Université, Docteur en littérature et 
civilisation françaises, Chevalier des Palmes 
académiques, Chevalier des Arts et des 
Lettres, membre sociétaire de la Société des 
gens de lettres, écrivain et musicien�

Adeline 
Terpo
Dessin et illustra-

tions naturalistes

Illustratrice naturaliste et 
artiste animalier, Adeline mêle aujourd'hui 
ses connaissances scientifiques de 
l'environnement à son savoir-faire artistique 
pour illustrer divers types de projets en 
rapport avec l'environnement et le voyage, 
qu'elle pratique régulièrement pour alimenter 
ses carnets de voyage, rédigés et illustrés� 

Nohemy
Adrian
Photographe  

et monde éditorial

Photographe, spécialisée 
notamment dans la photo culinaire, Nohemy 
est également designer graphique dans le 
monde de l'édition� Elle crée des images qui 
dévoilent les textures, célèbrent les couleurs 
et les ambiances�



20

Virgnie 
Bregeon
Docteure en  
socio-marketing 

culinaire 

Virginie est docteure en socio-marketing 
culinaire. Sa thèse a été récompensée par le 
prix AREA 2018 à AgroParisTech.  Diplômée 
de Sciences Po Rennes et en arts appliqués, 
professeure associée à FERRANDI Paris, 
formatrice (HEC, Sciences Po Rennes, 
Dauphine, Greta d’Ille-et-Vilaine, lycée 
hôtelier de Dinard, CCI), elle accompagne 
« foodpreneurs » (chefs, restaurateurs, 
producteurs, artisans), territoires et acteurs 
d’un tourisme durable� Engagée auprès de 
l’ADEME Bretagne, elle est restauratrice.

Céline  
Gaslain
Docteure et  
entrepreneure  

de l’Art 

Docteure en Histoire de l’Art et Archéologie 
Antique, avec un intérêt prononcé pour les 
arts du bijou et du joyau, Céline a cumulé 
pendant quinze ans une large expérience 
dans l’enseignement de l’Histoire de l’art 
à l’université, à l’École du Louvre et dans 
des écoles d’arts appliqués et de joaillerie 
parisiennes. Céline co-dirige également 
le cabinet conseil Histoires de Carats, 
accompagnant les professionnel·le·s de la 
joaillerie à développer leurs activités.

Thibaut 
Abou Mrad
Design Graphique 

et Typographie

Designer graphique indépendant à Rennes 
depuis 2013. Il a étudié à l’ECV Paris et à 
la Design School Kolding (Danemark)� Il a 
ensuite travaillé à La Netscouade, agence 
digitale de communication corporate, qui 
aide ses clients à engager durablement leurs 
publics. Aujourd’hui, il intègre l’Institut D. 
pour transmettre sa passion de la typographie 
et partager son expérience.

Julien 
Vey
Designer social, 
numérique et  

entrepreneur

Co-fondateur de l’Atelier Belle Lurette, 
studio breizho-parisien de Design graphique 
et numérique, Co-fondateur, Président et UX 
Designer chez Dokidocs, interface numérique 
SAAS de gestion collaborative de projets, et 
plus récemment Co-fondateur et Président 
de l’Institut D�, Julien est avant tout un 
entrepreneur engagé. Il conçoit des méthodes 
de travail et de réflexion afin de rediriger 
le design vers les besoins sociétaux, en 
le sortant d’une approche User Centrix qu’il 
juge ringarde, néfaste, égocentrée et limitée� 
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Katy  
Wright
Copywriter, Discus-
sion about Art and 

Design 

Katy is a freelance copy and content writer 
with a long history of writing in one format 
or another: news and programme scripts, 
explainer videos, magazine articles, blogs, 
web pages, press releases, op-eds, even 
cartoons. Once a BBC journalist, she is now 
self-employed and works from my office in 
Brittany, West France. As a jack of all trades 
and a master of one - writing - she will hap-
pily and capably provide you with well-strung 
sentences about any subject you throw at her�

Christelle  
Petit
Entrepreneure 
Scénographie et 

création textile

Spécialisée de mode et de merchandising, 
Christelle est diplômé du titre Manager 
spécialiste du textile, de la mode, du design 
et du luxe Bac+5, visé par le Ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche�
Elle enseigne dans différents établissements 
de la région, et a lancé son studio de 
merchandising, Workshopping, pour répondre 
aux challenges économiques de l'entreprise 
dans une dynamique identitaire, durable et 
novatrice�

Jean-Pierre 
Mayot
Architecte/  
Urbanisme et 

  illustrateur

Chargé de Mission auprès de la Direction de 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Bretagne depuis 4 ans, Jean-Pierre 
est également architecte des bâtiments 
de France. Jean-Pierre a développé une 
pédagogie d’apprentissage du dessin 
analytique et de l’illustration, et se tourne 
régulièrement vers des procédés traditionnels 
d’impression, dont la linogravure qu’il 
souhaite développer aux côté de Leslie au 
sein de l’établissement�

Louise 
Briec
Nouveaux  
systèmes  

économiques

Docteure et spécialiste en socio-économie 
de l’environnement, une approche focalisée 
sur l’articulation des relations entre 
les dynamiques socio-économiques et 
les questions environnementales. Louise a 
développé son entreprise en parrallèle de 
ses enseignements, et développe différentes 
approches liées à la gestion de projets et à 
l'entrepreneuriat social et solidaire dans le 
cadre de sa pratique�



#1 Préinscription
Tout d'abord, l'étudiant·e se manifeste  
auprès de l'Institut D� hors ParcourSup,  
en se préinscrivant via le formulaire  
de notre site Web : 
bachelor.institut.design
ou par mail auprès de Leslie Hébert :  
leslie@institut.design

#2 L'anti-concours
L'Institut D� a mis en place un anti-concours, 
anti-stressant et anti-injuste. L'étudiant·e doit 
réaliser un exercice de son côté, en prenant 
le temps nécessaire, de la manière qui lui 
convient, sur le thème de l'autoportrait� 
Détails à cette adresse :  
institut.design/formations/anti-concours/
Le but de l'exercice est de permettre à 
l'étudiant·e d'avoir une base de discussion 
pour l'entretien d'entrée�

#3 Entretien d'entrée
Muni·e de ses travaux artistiques et créatifs, 
ainsi que de son anti-concours, l'étudiant·e 
prend rendez-vous avec l'équipe, par mail 
via l'adresse de Leslie Hébert� Nous nous 
rencontrons pour discuter de son projet 
de formation et de vie, de sa personnalité 
et de ses envies.

#4 Dossier d'inscription
Si l'entretien est concluant d'un point 
de vue créatif et éthique, l'étudiant·e recevra 
un dossier qu'il lui suffira de remplir pour 
valider son entrée : et voilà !

Monter à bord

Processus  
de recrutement
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Tarifs

Une école 
accessible !

Grâce à son modèle innovant, à l'énergie 
de ses membres et au soutien  
des entreprises sociétaires et  
des collectivités, l'Institut D. propose 
des tarifs accessibles pour une formation 
équivalente à d'autres écoles privées :

Frais de dossier
200 €, la première année uniquement

Frais de scolarité
3 600 € par année
 
Loin des « écoles-usines » qui remplissent 
leurs classes à ras bord, l'Institut D. souhaite 
travailler avec des effectifs réduits afin 
de consacrer un maximum de temps à 
chaque étudiant, dans un système sain 
qui récompense et rémunère le travail dès 
la première année.

Effectifs
18 élèves maximum par promotion

Stages en entreprise
Gratification selon règlementation  
 
(environ 1 500 € chaque année gagnés par 
l'étudiant·e lors de ses périodes d'expérience 
professionnelles)�
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Leslie Hébert
Responsable 

Formation

 

06 20 03 31 28
leslie@institut.design

https://institut.design

Rejoindre  
la formation

(ou simplement  
en savoir plus)
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#Graphisme 

#Numérique 

#Espace

#Coopératif 

#Écologique 

#Éthique 

https://institut.design

https://institut.design
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