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Former de futurs professionnels de l’innovation par
le design dans un contexte de transitions sociétales,
environnementales et numériques.

Former de futurs designers de propositions pour les
transitions.

DE TRANSITIONS

Le parcours design de transitions est une évolution du master
management de l’innovation qui existe depuis plus de 10 ans.
Il se focalise aujourd’hui sur le design d’expériences et de services
pour inventer des façons alternatives de travailler, de consommer,
de gouverner, de faire société.

POINT FORTS

Vous voulez vous saisir des questions
de transition qui nous préoccupent tous :
l’environnement, la santé, la précarité,
les nouvelles manières d’habiter le monde ?
Vous cherchez une formation qui vous
engage à concevoir et expérimenter de
nouveaux possibles dans un monde en
profonde mutation ?
Intégrez le master design de l’Université
Grenoble Alpes !

DEUX PARCOURS
AU CHOIX
 ESIGN DE TRANSITIONS
D
 ESIGN, RÉSILIENCE, HABITER
D

Ils proposent des espaces pour le travail créatif
en mode projet avec l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble (ENSAG-UGA),
Grenoble IAE-INP et la Maison de la création
et de l’innovation.
Si vous êtes passionné, si vous voulez vous
engager dans la transformation des systèmes,
agir en créant avec enthousiasme et curiosité,
rejoignez-nous !

ENSAG

 es enseignements en blocs de compétences permettant de
D
mettre en actes les connaissances et compétences acquises
dans des situations pédagogiques variées, toujours en mode
projet.
Une équipe de formation mettant à profit des expériences
professionnelles diverses et des approches disciplinaires
variées permettant d’aborder les problèmes complexes de
transition.
Une pédagogie par le faire à travers les ateliers de design, en
lien avec des entreprises, associations, collectivités.

PUBLICS CONCERNÉS

 tudiants disposant d’une licence (L3) ou d’un M1 en sciences
E
humaines et sociales, droit, design, économie ou gestion,
science et technologie, staps... et pouvant faire état d’une
expérience de travail dans une organisation (stage, bénévolat,
job étudiant etc.) ou d’un investissement dans des pratiques
culturelles ou associatives.
Public en formation continue ayant au moins quatre années
d’expériences professionnelles, soit sur titre, soit par validation
des acquis professionnels.

DÉBOUCHÉS

Il prépare des nouveaux entrepreneurs sociaux, animateurs
de labs d’innovation, facilitateurs de projets collectifs dans les
secteurs public ou privé.
#design #innovation sociale #politiques publiques #territoires
#transitions #résilience #changement systémique

RÉSILIENCE, HABITER

Le parcours design, résilience, habiter est construit à partir
du diplôme design et innovation pour l’architecture proposé par
l’ENSAG-UGA depuis plus de 20 ans .
Ce master développe un design qui conçoit et concrétise de
nouveaux écosystèmes de vie à travers les objets, les espaces,
les images, les services et les organisations.
Il articule design, sciences pour l’ingénieur, management, sciences
humaines et sociales, architecture et urbanisme dans l’objectif de
former de futurs designers de propositions pour les transitions.
L’architecture même de ce master, avec ses enseignements par
blocs de compétences, vise à rendre le plus opérationnel possible
la dimension transdisciplinaire et créative dans la pratique du
projet.

POINT FORTS

 ne immersion dans le contexte de l’école d’architecture,
U
sa culture du projet et sa pédagogie par le faire.
Une articulation avec les activités de recherche menées au sein
des laboratoires de recherche de l’ENSAG-UGA et les Grands
ateliers innovation architecture (GAIA), à travers la rechercheaction en design.
Une articulation avec les activités de recherche en sciences
humaines et sociales menées au sein de la Maison de la
Création et de l’Innovation par la Design Factory Grenoble.

PUBLICS CONCERNÉS

Pour des étudiants diplômés de 3 ans d’études supérieures
en design, architecture, double cursus science et design,
architecture d’intérieur, urbanisme, arts plastiques et arts
appliqués, licences technologiques en conception produits.

DÉBOUCHÉS

Il forme des designers capables d’aborder des problématiques
de transition au sein d’équipes transdisciplinaires d’agences de
design, d’architecture, d’urbanisme et de conseil en innovation,
de collectivités et de services d’aménagement du territoire.
#design #résilience # innovation # territoires #ressources locales
#économie circulaire # frugalité # transitions

CONTACT

CONTACT

Candidature en avril sur www.grenoble-iae.fr

www.grenoble.archi.fr

Renseignements pédagogiques :
olivier.zerbib@univ-grenoble-alpes.fr
Renseignements administratifs :
mit-m2ppv@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4.76.82.59.37

Renseignements pédagogiques :
Milena.stefanova@grenoble.archi.fr
Renseignements administratifs :
Salima.kerkoub@grenoble.archi.fr
Tél. +33 (0)4.76.69.83.13

