
DN MADe
Diplôme d’état 
Grade Licence
Homologué niveau II 
Formation en 3 ans
BAC +3 

Conditions d’accès : 
Elle est accessible à tous les 
bacheliers (général, technologique ou 
professionnel) ,tous les étudiants issus 
des anciennes MANAA et BMA. Les 
futurs étudiants pourront candidater sur 
la plateforme d’admission, Parcoursup.

Formation Sous contrat 
d’association avec l’état.
Formation habilitée à recevoir 
des boursiers

TARIF DISPONIBLE
SUR NOTRE SITE INTERNET

Statut d’étudiant
Inscription par Parcoursup

MENTION

Objectifs :

Le parcours « Espace de communication, innovation, packaging et éco-design » se fonde le contexte global 
de lutte contre les déchets ; en effet, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à améliorer la qualité 
de leurs «packagings» et à s’aventurer sur le terrain de l’éco-conception. Le packaging durable est devenu un 
champ d’innovation à part entière, dont s’emparent nombre d’entreprises, depuis celles qui ont un réel impact 
sur la nature, aux très petites (de type pâtisserie par exemple), sans oublier les industries porteuses telles que la 
cosmétique. Toutes sont aujourd’hui tenues de mener une démarche d’éco-conception des emballages.

Cette spécialité s’appuie donc sur ce constat. Elle se fonde sur la compréhension et l’analyse des cycles de vie 
(CVA), la maîtrise des enjeux utiles aux designers : il s’agit de développer une vision transversale qui prend en 
compte toutes les contraintes inhérentes au packaging et au produit, depuis sa fabrication jusqu’à sa fin de vie. 
Sa créativité permettra de définir des solutions packaging innovantes et pertinentes en prenant en compte les 
impératifs du client en production, logistique, achat et marketing.

Stages professionnels :
Afin de consolider et d’enrichir son parcours, des périodes de stage au cours des trois 
années permettront sous une forme fractionnée plusieurs expériences : 
- Un stage de 2 semaines (maximum 70 heures) au cours du deuxième semestre ayant 
pour objectif la définition d’un parcours.
- Un stage professionnel de 12 à 16 semaines au sein de structures professionnelles 
préfigurant l’orientation du projet de sixième semestre.

Poursuite d’étude
Le grade LICENCE que confère le diplôme permet l’accès aux diplômes 
de niveau 1 : MASTER universitaires en France et à l’étranger ainsi qu’aux 
parcours proposés par les lycées de l’Éducation Nationale (DSAA) et les écoles 
supérieures d’art du ministère de la Culture.

Débouchés professionnels :

Le titulaire du DN MADE exerce son activité 
professionnelle en tant que designer, artisan ou 
technicien indépendant, salarié d’entreprise ou 
entrepreneur, au sein de différentes structures 
professionnelles :
• Agence de design indépendante ;
• Service de design intégré à une entreprise, une 
institution ou une collectivité territoriale ;
• Entreprise de production artisanale indépendante 
• Service de production artisanale ou industrielle, d’une 
entreprise ou d’une collectivité. ; 
Il permet l’accès à différents secteurs professionnels 
• Management du design ;
• Conception production de biens matériels ;
• Conception et production immatérielle ou interactive ;
• Conception des usages ; 
• Fabrication et restauration relevant des métiers d’art ;
• Enseignement recherche.
Programme :  

Enseignements génériques
Humanités
Culture des arts, du design, et des techniques
Enseignements transversaux 
Outils d’expression et d’exploration créative
Technologies et matériaux
Outils et langages numériques
Langues vivantes
Contextes économiques & juridiques
Atelier de création
Savoir-faire et excellence technique
Pratique et mise en œuvre du projet
Communication et médiation du projet
Démarche de recherche en lien avec
la pratique de projet
Parcours de professionnalisation
et poursuite d’étude

JPO
Journées Portes Ouvertes 
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UNIVERS CONTRASTÉ

On trouve un décor en papier de couleur dans une boîte ronde noire, qui 
peut faire penser à un point de vue où apparé un paysage, comme si l’ont 
regardé dans une longue vue et que l’on découvrait un paysage. Le décor 
intérieur créer un univers et des contrastes de couleur, les aplats de couleur 
permettent aux lunettes de ressortir davantage. Elles ne sont pas envahies 
par le décor. Des couleurs harmonieuses et printanières et agréables. 

Visuellement cette vitrine attire le regard grâce à ses couleurs, et des 
formes arrondies. Les passants remarquent de loin des 5 univers et 
peuvent être intrigués. Les boîtes rondes referment et recentrent le 
regard vers les produits. La vue circule entre les boîtes. On retrouve 
les couleurs, l’univers chaleureux et la créativité de la marque. Le bois 
des étagères rappels les matières brutes que la marque met en avant. 

PAY S A G E S  P R I N TA N I E R

Le papier, un décor minimaliste tout en finesse et subtilité. Des adjectifs 
que l’on peut associer à la boutique Les Belles Gueules. Le contraste des 
papier peut donner de la profondeur, des ombres et des lumières aux 
décors. Les matiéres utilisées comme le papier évoque la créativité mise 
en avant par la marque et la fabrication artisanale et manuel des lunettes.

U N E  V I T R I N E  C R E AT I V E  E T F E E R I Q U E

De la lumière intégrait 
entre les plans de papier 
pour donner de la féérie, 
des ombres et des 
contrastes de couleur. 
Des lumières positionnées 
derrière l’étagère en bois 
pour illuminer les lunettes. 

Une étagère en bois est 
intégrée dans la boîte pour 
poser les lunettes. Les 
lunettes sont accesibles pour 
la vendeuse mais protégées 
contre le vol puisqu’il faut être 
dans la vitrine pour les prendre. 

Le bois rappelle les meubles 
de la boutique et son univers. 
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Tél : 05 56 91 07 11

Mail : immaconcept@le-mirail.fr

Adresse : 86 rue Leyteire 33000 BORDEAUX

Site: immaconcept-lemirail.com

DN MADe ESPACE :
ESPACE DE COMMUNICATION,

INNOVATION PACKAGING
ET ECO DESIGN 

PARCOURS

Partenariat avec :


