Université Ephémère du Design
les 24 et 25 octobre 2018
Une expérience transdisciplinaire hors les murs
Les 24 et 25 octobre, une centaine d’étudiants issus du Design, de l’Art, des Sciences,
d'Urbanisme et du Management de l’innovation se réuniront à Grenoble, au MAGASIN des
horizons, le Centre National des Arts et de la Culture.

Encourager une pensée critique du design
Encadrés par leurs enseignants ainsi que deux designers associés du MAGASIN des horizons Brigitta Ralston & Alex Bau - les étudiants auront deux jours pour s’interroger sur la
dimension éthique et politique du design. Ils devront construire ensemble une idée critique
et produire un commun sous la forme d’un manifeste.

Un module pédagogique original
Cette université éphémère est une occasion inédite de faire travailler sur un projet commun
des élèves issus d’écoles diverses et d’horizons divers. Le but est de parvenir à mettre en
œuvre des méthodologies de conception collective pour établir un point de vue critique sur
le design. Il s’agira :
 de construire et de co-construire une idée critique par le biais d’un livrable que l’on
pourrait appeler un manifeste,
 de faire l’expérience d’une co-construction critique,
 en utilisant les méthodologies de construction et de créativité de groupe
développées et éprouvées chez Promising.

Cette université éphémère, organisée par Promising et le MAGASINS des horizons, s’est
construite avec :
 l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble (ENSAG)
 l’École supérieure d’art et design Grenoble-Valence (ESAD)
 l’Université Grenoble Alpes (Grenoble IAE et l'Institut d'Urbanisme et de Géographie
Alpine)
 ENSCI les Ateliers
 Sciences Po Grenoble
Un média lab sera déployé et animé par des bénévoles. Il servira à documenter et valoriser
l’événement et le travail des étudiants.

A suivre avec #UEDESIGN sur :
Twitter @uedesign
Facebook @uedesign38
Instagram @uedesign

Contact :
Promising
Laura SCHLENKER
laura.schlenker@univ-grenoble-alpes.fr
www.promising.fr

Promising est un programme de la Communauté Université Grenoble Alpes qui développe et cultive des démarches de
design et de créativité pour renouveler la pédagogie dans l’enseignement supérieur. Son objectif est de promouvoir au sein
de l’université une pensée transdisciplinaire et créative qui donne aux étudiants la confiance d’agir sur un monde complexe.
www.promising.fr

