Formation

Design des transitions &
conception biomimétique

Post-licence
Arts,
Alternance
Design
& Sciences ou Stage

1. Présentation générale
de la formation

Design Biomimétique
& Stratégie de
transition

Devenir designer
et inventeur de mondes
habitables et désirables
Accessible après une formation bac+3 , cette formation se veut polyvalente et appliquée. Le designer de transition diagnostique, puis étudie des
solutions existantes dans la nature et les traduit en
projets durables, économiques et régénérateurs.
Nous souhaitons former des designers (chefs de
projets, des intrapreneurs ou des entrepreneurs)
de la transition, en mesure de produire des solutions pertinentes et maîtrisées répondant durablement aux enjeux immédiats, et garantissant
l’impact positif des décisions stratégiques grâce à
des méthodologies de mesure exigeantes.
Des designers au savoir-être leur permettant
d’endosser le rôle de médiateur/facilitateur entre
des acteurs pluridisciplinaires ayant des difficultés à communiquer.

Objectif : réinventer par
et pour le vivant
• Intégrer les principes du vivant pour
répondre aux grands enjeux humains
et écologiques du Développement
Durable,
• Changer de prisme/de posture et
rendre visible les enjeux et les impacts
qui ne le sont pas,
• Viser l’enrichissement et la régénération des écosystèmes naturels, sociaux
et économiques.

Une œuvre collective
et transdisciplinaire
Réinventer les choses quotidiennes qui composent notre monde est un travail collectif et décloisonné sollicitant chaque corps de la société
à travers ses compétences et ses inspirations, en
tant qu’expert et néophyte simultanément.

Un monde pour tous,
conçu par chacun

Pour reprendre Victor Papanek, dans une organisation globale de conception incluant l’altérité, le
designer devient alors « outil » et culture « entre
les mains du peuple ».
Design for the Real World, 1973
Ainsi, la formation devient outil d’expérimentation et de travail collectif entre les mains des différents acteurs : déclarer et incarner le changement !
* antenne litorale CRESCO Dinard

*
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Une approche pédagogique
transdisciplinaire nécessaire à la
réinvention de nos manières de faire
et de vivre ensemble.

Un soutien immédiat des
institutions publiques
Le biomimétisme est aujourd’hui dans la feuille
de route de la région Bretagne, identifié par les
différents acteurs engagés sur les territoires
comme un outil positif de transformation et de
réinvention.
Dans ce contexte, nous avons reçu dès le démarrage du projet une écoute et un soutien à tous les
niveaux, par toutes les strates de la décision publique. Nous remercions ces structures pour leur
temps, leur accompagnement et leurs conseils
qui nous ont permis de structurer une formation
au plus près des enjeux réels du terrain.
Un accompagnement financier à l’aménagement
de l’espace de formation, au démarrage la première année et à l’implantation dans le quartier
de la gare a également été mis en place.

Une pédagogie en
deux temps…
La formation de 2 ans verra ses années s’ancrer
dans une démarche d’acquisition de compétences
spécifiques.

Année 1 : Vulgarisation et
médiation, acquisition des
connaissances écosystémiques

Année 2 : Conception
biomimétique, transition et
prospective

455 heures de formation
1 semaine de cours
3 semaines en entreprise

455 heures de formation
1 semaine de cours
3 semaines en entreprise

Objectifs :

Objectifs :

• Développer une capacité de synthèse et d’expression visuelle afin de concevoir des systèmes
pédagogiques et interactifs de vulgarisation
scientifique, de création culturelle (expositions,
livres, jeux, situations, parcours) et de sciences
participatives.

• S’inspirer du vivant pour créer des solutions
sobres, soutenables et efficientes dans nos systèmes socio-économiques humains et naturels.

• Comprendre les mécaniques et spécificités du
monde vivant pour cerner les enjeux de la création soutenable.

• Perfectionner une capacité d’expression visuelle
esthétique et plastique, développer des langages
visuels pertinents et sensibles dans un cadre de
discours complexes.

• Comprendre et maîtriser la méthodologie du design biomimétique pour réinventer les structures,
organisations et choses humaines.

• Établir une stratégie adaptée de transition écologique et sociale en mesurant l’impact et les
transferts d’impact des choix collectifs réalisés.
• Concevoir par le design des systèmes visuels et
spatiaux, des ergonomies et services s’intégrant
de manière mutualiste dans son écosystème.

… et trois mouvements !
La formation de 2 ans verra ses annéees s’ancrer
dans une démarche d’acquisition de compétences
spécifiques.

1 • Se reconnecter au vivant
et découvrir les mécaniques
internes et écosystémiques
des milieux dans lesquels
nous vivons.

2 • Acquérir des méthodes de
conception et de réinvention
efficientes basées sur
l’observation du vivant et
l’application des stratégies
pertinentes aux systèmes
humains

3 • Expérimenter et
concrétiser des projets dans
un espace humain soumis aux
spécificités de notre espèce
(économie, société, culture,
etc.) pour réinventer les
choses de notre monde.

Des métiers
de demain, attendus
dès aujourd’hui !
De nombreuses structures, associations, entités publiques ou entreprises ont conscience des
transformations qui ont lieu au sein de nos sociétés, que ce soit une transformation des représentations, des usages, de la consommation ou
encore des aspirations. Les modèles qui ont porté
l’évolution du XXe siècle sont aujourd’hui les inquiétudes du XXIe.
Face à cela, des métiers directement liés à ces
inquiétudes (l’inclusion, la soutenabilité, le collectif, l’égalité, la créativité, la résilience, etc.)
émèrgent et des profils polymathes, polyvalents,
ayant de fortes capacités d’adaptation et de solides connaissances sur ces enjeux de transformation sont d’ores et déjà recherchés. Les postes
apparaissent et les compétences doivent suivre
cette demande pour assurer la sereine évolution
de nos modes de conception, de production, de
diffusion… de vie.

Designer en entreprise, au
cœur du département RSE
ou du pôle communication

Designer dans une
collectivité territoriale ou
une institution de recherche

En lien avec les ressources humaines et la commu-

Vous contribuerez à diagnostiquer des probléma-

nication, vous contribuerez à diagnostiquer des

tiques liées à l’information du public, à la commu-

problématiques liées à l’innovation stratégique.

nication et à la valorisation de l’action publique
en produisant des médias imprimés (magazines,

Responsable de la facilitation et de l’animation

flyers), scénographiques (kakémonos, installa-

méthodologique des réflexions collectives visant

tions réversibles, etc.) ou numériques (visualisa-

à faire émerger des solutions pertinentes et re-

tion de données animées, interactives, vidéos pé-

présentatives des besoins et propositions des

dagogiques en motion design, etc.)

équipes, vous assurerez le déploiement d’outils,
la création d’interfaces, d’organisations nou-

Vous serez également responsable de la facili-

velles ou de médias imprimés ou services visant

tation et de l’animation méthodologique des ré-

à améliorer la situation sociale, économique ou

flexions collectives visant à faire émerger des so-

écologique de la structure, à travers des enjeux

lutions pertinentes et représentatives des besoins

d’écoconception, de gestion de projets globaux.

et propositions des équipes/citoyens concernés.

2. Pédagogie :
unités d’enseignement
et matières

Humanités modernes
Unité d’enseignement 1

A / Lettres, sciences humaines
et non-humaines

B / Philosophie générale de l’art
et du design

51 h

76 h

1 • Sémiotique et imaginaires

15 h

2 • Sociologie

15 h

3 • Socio-ethnologie

9h

4 • Éthologie

6h

5 • Écopsychologie

6h

1 • Philosophie du biomimétisme
(de l’anthropocentrisme à l’écocentrisme)

40 h

2 • Éthique environnementale
et déontologie de l’écodesigner

12 h

3 • Histoire des arts naturalistes
et bio-inspirés

12 h

4 • Histoire des sciences du vivant
et de l’exploration/écologie

12 h

Conception
écosystémique

Unité d’enseignement 2

1 • Économies alternatives et régénératives

A / Systèmes humains

B /Systèmes non-humains

54 h

36 h

15 h

2 • Droit du vivant
(initiation notion d’écocide)

3h

3 • Méthodologie de gestion de projets
complexes & entreprenariat

15 h

4 • Écoconception/Composition
et décomposition

21 h

1 • Étude des systèmes complexes

12 h

2 • Évolution du système Terre
(biodiversité & climat)

6h

3 • Écologie (milieux-écotones-interface et
échanges de flux...)

12 h

4 • Limites et effets de seuils
(énergie/ressources/biodiversité)

6h

Pratiques
plastiques
et médiation

1 • Méthodes de communication
& design de message

Unité d’enseignement 3

2 • Représentation sensible et Design biophilique

A / Design graphique, scénographique et expression plastique

B / Formalisation
et vulgarisation scientifique

235 h

51 h

3 • Articuler et concevoir de systèmes de
médiation (fond & forme)

30 h
9h
145 h

4 • Balades dessinées & carnet naturaliste
(toutes techniques)

15 h

5 • Session immersion 5 jours « design systémique et lien au vivant »

36 h

1 • Outils et techniques de vulgarisation
scientifique

15 h

2 • Collecter/analyser/scénariser les données scientifiques (datavisualisation)

24 h

3 • Outils de communication/facilitation/
médiation

12 h

Innovation,
prospective
et recherche

Unité d’enseignement 4

A / Exploration des possibles et
réinvention soutenable

B / Expérimentation et recherche

58 h

51 h

1 • Méthodologie du biomimétisme

18 h

2 • Méthodologie de Design prospectif
(signaux faibles / OBREDIM/ FSSD / Uchronie...)

15 h

3 • Frugalité & décroissance
(Low-Techs, design frugal...)

10 h

4 • Design fiction

15 h

1 • Terminologie et lexicologie (focus spécifique en français et en anglais)

15 h

2 • Studio de design biomimétique - projet
global et transversal (suivi pédagogique)
2 bis • Intrapreneuriat - projet global et
transversal interne à l’entreprise
3 • Études de cas « écodesign & biomimétisme »

182 h

12 h

Connexion à soi
et au vivant
Unité d’enseignement 5

A / Immersion et
conscientisation

B / Permaculture

Anglais technique
et scientifique
Unité d’enseignement 6

A / Expression orale en anglais
technique

B / Méthodologie de sourcing
scientifique

21 h

60 h

24 h

15 h

1 • Sessions d’immersion courte
« thématiques » (3 sorties de 4 h)

12 h

2 • Recentrage leadership
et techniques de reliance

9h

1 • Permaculture (initiation)

10 h

2 • Permaculture
(atelier pour certification partielle CCP)

50 h

1 • Conversation anglaise (thématiques+vocabulaire scientifique et écologique)

15 h

2 • Étude de textes issus de la littérature
scientifique

9h

1 • Techniques de recherche documentaire
scientifique (tous domaines)

6h

2 • Approche journalistique/rédaction d'un
article de recherche en design

9h

Chaque année,
une cause !
Le monde associatif est engagé : notre formation
s’engage à ses côtés.

En 2022 : Océan, bien
commun de l’Humanité

Un engagement des promotions par leur temps,
leur travail et leur créativité.

• Un sujet de studio et expression plastique dédié, de deux mois.
• Une exposition culturelle itinérante dans l’espace au démarrage de
Saint-Malo.
• Création d’une revue traitant le sujet
dans une optique de vulgarisation.
et puis, la Route du Rhum approche.

3. Se former à SaintMalo : un cadre de vie
exceptionnel

Saint-Malo,
terre d’aventuriers,
de poètes et de
naturalistes
Une terre à la nature omniprésente, ville de
culture proche de Rennes et de Paris, dynamique
et accueillante.
Cité Corsaire, de nautisme et de commerce, développant son offre de formation aujourd’hui, par
ce diplôme, jusqu’au bac+5.
Et nous souhaitons poursuivre notre implantation
à côté de notre local actuel :
> Rue Théodore Monod, scientifique
naturaliste biologiste, explorateur,
érudit et humaniste français.
C’était écrit.

Dynamiser
quotidiennement
le quartier de la gare

Zone à Design
FabLab et ateliers

Un réseau d’innovation, de formation et de culture
maillé, solidaire et cohérent !
Ça circule chaque jour autour de la Grande Passerelle ! Étudiants, enseignants, invités, intervenants et curieux passent les portes des différents
lieux, vont et viennent, emportent, découvrent,
pratiquent, expérimentent, goûtent, essayent,
bricolent, apprennent, etc.

La Grande
Passerelle

La Manufacture
du Printemps

Médiathèque

Espace de formation

4e Lieu
Espace d’Exposition

D’espaces en espace, l’expérience est maintenant
complète : un escalier vers la culture.

Institut D.
Espace de formation

Le Poool
Co-working numérique

Boui-Boui
Cantine
Design Culinaire

Nouvel espace
de culture :
La Manufacture
du printemps

Formation & exposition
+ Grande salle lumineuse non compartimentée : open-space idéal pour la
formation.
+ Temps partagé : alternance oblige,
plusieurs projets pourraient y cohabiter.

Un espace pertinent
en plein cœur de
Saint-Malo

+ Contrôle simplifié pour la Ville et
l’Agglomération, déjà sociétaires de
l’Institut D.
+ Lieu idéal pour exposer : nous produirons et accueillerons conférences
et expositions liées à l’écologie et à
la nature, etc.

Espace de formation,
de collaboration et
de réinvention.

Des expositions naturalistes
à l’intérieur et vers
l’extérieur

#végétalisation #modularité #jeunesse

 1, rue Théodore Monod, 35400 Saint-Malo
 240 m2 d’ores et déjà validés en ERP
 Accès PMR
 Toilettes
 Cuisine
 Espaces modulables (par exemple en deux espaces de 100m2 pour les deux classes de DSAA
(année 1 / année 2)
 Dans un espace culturel
 Médiathèque
 Cinéma
 Expositions et Conférences
Et nous avons déjà acquis la baie de brassage et
l’équipement de projection au sein de l’espace.

Des expositions naturalistes
à l’intérieur et vers
l’extérieur
La médiation scientifique par l’art et le design
constitue le premier bloc d’acquisition des compétences des étudiants du Mast’Art.
Des expositions seront réalisées seules ou en
collaboration avec des associations ou projets de
recherche afin de proposer scénographies et médias à l’exposition sur site, sur les temps où l’espace sera clos ou entre les temps de formation.

Aménagement de l’espace
financé par les institutions
publiques en soutien du projet

Un aménagement des locaux pourra débuter très
prochainement, pour une ouverture en septembre
2022. La conception de l’espace a déjà débuté, et
un projet spatial cohérent avec les enjeux pédagogiques du XXIe siècle a été élaboré.

4. Une équipe
pluridisciplinaire

Les représentants
des partenaires
pédagogiques
Muséum National d’Histoire Naturelle
& École Pratique des Hautes Études

Eric Feunteun

Emmanuelle Sultan

Professeur du MNHN en écologie marine, socio-écosystèmes littoraux, sciences participatives
et médiation scientifique, chef de la station marine de Dinard et directeur du CRESCO

Ingénieure de recherche en environnement géonaturel et anthropisé.

Samuel Étienne
Aude Lalis
Maître de conférences en génétique des populations et évolution des petits vertébrés.

Directeur d’études EPHE, université PSL, enseignant
chercheur laboratoire CHArt section sciences de
la vie et de la terre. Artiste plasticien, fanzines,
auto-édition, médiation scientifique par l’art.

Équipe permanente de
l’Institut D.

Louise Briec

Damien Serres

Docteure
en socio-économie

Chimiste et concepteur
numérique

Virginie Blanville

Mathilde Renversade

Leslie Hébert

Designer d’espaces et
écoconceptrice

Cheffe de projets numériques et développeuse

Plasticienne et cheffe
d’édition

Ingénieurs pédagogiques et designers, artistes et
plasticiens spécialisés des enjeux d’écologie et
de transition.

Julien Vey

Thiago Maximo

Virgnie Brégeon

Designer social et entrepreneur de l’ESS

Designer social et
entrepreneur de l’ESS

Docteure en socio-marketing culinaire

Intervenants
extérieurs et associés

Raphaël Gamand

Claudie Baran

Entrepreneur, ingénieur
agronome

Scénographe, journaliste
et entrepreneure

Olivier Norvez

Pauline Hégaret

Myriam Baran

Biologiste & médiateur
scientifique

Plasticienne, anthropologue et architecte

Ingénieure en écologie et
éthologie

Des professionnels, chercheurs, ingénieurs, et artistes-designers issus d’horizons différents.

Henry Dicks

Ronan Le Cornec

Fabienne Cottret

Chercheur post-doctorant
en philosophie et écologie

Agro-écologie, biodiversité, bio-inspiration

Facilitatrice de transition
et biomimétisme

5. Des entreprises
engagées à nos côtés

Engagées à nos côtés
Entreprises sociétaires depuis nos débuts, ou
nouveaux collaborateurs prêts à monter à bord,
des entreprises du territoire attendent d’ores et
déjà ces nouveaux profils en alternance.

Les Thermes

Famileo

Rémy Richard
Service graphique

Armel de Lesquen
Co-fondateur

Tridimension

Jean-Michel Jolivet
Dirigeant

Horizons Solidaires

Loïc Caro
Responsable pôle ESS

IMTS

Beaumanoir

Cahute

Catherine Leguay
Directrice de la fondation

Vincent Mercy
Responsable Factory

Thomas Longhi
Directeur/Fondateur

Synergiz

Ville de Saint-Malo

URSSAF Bretagne

Fabrice Barbin
Président

Valérie Guérin
Directrice communication

Lionel Piron
Responsable Innovation

Rentrée 2022, première
promotion : frais de
scolarités réduits dans
le cadre de notre
lancement. Contacteznous.

Contact
Virginie Blanville
06 23 76 57 39
virginie@institut.design
Institut Supérieur de Design
de St-Malo
20, rue Théodore Monod
35400 Saint-Malo
www.institut.design

