LES SUITES AU DIPLÔME
ANNÉE 2019-2020

POST-DIPLÔME RECHERCHE

DESIGN-ÉCOLOGIE-NUMÉRIQUE
L’ÉSAD d’Orléans propose un PostDiplôme « Design-écologienumérique » destiné aux designers,
architectes ou ingénieurs titulaires
d'un DNSEP ou d’un Master 2 en
design, art, architecture, ingénierie.
Ce post-diplôme s’inscrit dans le
cadre de l’Unité de Recherche
ÉCOLAB, soutenue par le ministère
de la Culture. Du signe à l’espace,
il interroge la responsabilité des
créateurs (designers, graphistes,
artistes, architectes) qui veulent
interroger leur pratique sur les
nouvelles formes de conception,
de production, de diffusion et de
savoirs pour rompre avec la logique
destructrice des ressources naturelles
et des milieux humains.
Le post-diplôme ÉCOLAB est construit
comme un parcours complet et centré
sur le projet de recherche-création
porté par l’étudiant-chercheur.
Chaque personne inscrite bénéficie
du statut d’étudiant de l’ÉSAD Orléans
et de chercheur associé à l’ÉCOLAB
pour la durée de son parcours postdiplôme. Certains projets de
recherche-création pourront
bénéficier ponctuellement d’un
soutien financier sous la forme
d’une bourse annuelle.
Durée : 1 ou 2 ans selon le projet

ENGAGEMENT ET SUIVI
- Formation / cours, séminaires, conférences qui s'organisent chaque
année en fonction du projet de recherche et des institutions de
recherche partenaires
- Projet personnel / suivi personnalisé en lien avec des partenaires
extérieurs : définition, méthodologie, rendu d’étape, production.
- Participation active à l’organisation de la 3e édition du colloque "Les
écologies du numérique #3"
ÉQUIPE
Jacqueline Febvre, directrice générale
Équipe scientifique ÉCOLAB: Ludovic Duhem (Philosophe) ;
Emmanuel Cyriaque (Éditeur) ; Didier Laroque (Architecte, Urbaniste) ;
Gunther Ludwig (Historien et Critique d’art) ; Caroline Kassimo-Zahnd
(Designer).
À cette équipe s’ajoutent, suivant les projets, des enseignants et des
experts spécifiques.
PARTENAIRES ET ENVIRONNEMENT : Université d’Orléans, Le
STUDIUM, OGC, FRAC Centre-Val de Loire, ENSAPVS, ENSA
Bourges, ÉSAD Valenciennes, ÉSAD Amiens, ENSCI Les
Ateliers, COMUE Orléans-Tours,…
CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un DNSEP ou Master 2 en design, art, architecture
ou ingénierie.
PIECES A FOURNIR
- une note d’intention sur le projet de recherche en relation
avec la thématique d’ÉCOLAB
- un curriculum vitae
- un portfolio
Dossier à rendre au plus tard le 16 septembre 2019 à l’attention de
Ludovic Duhem : ecolab@esad-orleans.fr
CONTACT
École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans
14 rue Dupanloup ; 45000 Orléans
www.esad-orleans.fr | ecolab@esad-orleans.fr

