CAMPUS

Art&Design
Culture et technologie

Un cadre unique, le secteur UNESCO de Lyon,
où les étudiants, les enseignants, les entrepreneurs se retrouvent
pour développer ensemble des projets.
450 étudiants
5 000 m2 de surface de cours
2 ha en plein centre de Lyon
Une pédagogie innovante permettant à tout étudiant de s’épanouir
Un suivi individualisé avec des effectifs limités
Une aide à l’orientation
Une équipe pédagogique experte et engagée
Des partenariats avec d’autres établissements d’enseignement supérieur :
ECAM Lyon (École Catholique des Arts et Métiers),
iaelyon, Université de Coventry, Université du Québec (UQAT),
projets de partenariats auprès de grandes écoles d’art et design,
ARBA-ESA Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles,
Les Compagnons du Devoir et du Tour De France...

Un lieu de vie et de travail
dans un cadre architectural
singulier en plein centre
de Lyon.

MADE iN Sainte-Marie Lyon est le pôle d’enseignement supérieur
de Sainte-Marie Lyon qui accueille plus de 4 600 élèves allant de la Maternelle
au Bac+3.
Depuis plus de 120 ans, l’établissement d’enseignement catholique propose
des formations d’excellence, à l’instar de ses classes préparatoires parmi les
meilleures de France.
En perpétuelle évolution, Sainte-Marie Lyon continue d’innover grâce à son
campus de MADE iN Sainte-Marie Lyon tout en s’assurant que l’étudiant
reste au cœur du processus éducatif.

L’exigence culturelle
et les valeurs de
Sainte-Marie Lyon
Une pédagogie
active et collaborative
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Des universités partenaires
prestigieuses

MADE iN Sainte-Marie Lyon propose
une voie alternative aux nombreuses
écoles privées lyonnaises d’art et
design, à celle de la classe préparatoire
publique ou encore des écoles
nationales supérieures d’art et design.

Travailler ensemble : Workshops,
Amphithéâtre, salles de travail
collaboratif, salle de lecture, atelier
de production (peinture, dessin, volume)

_ Une formation universitaire reconnue
_ Préparation aux grandes écoles
_ Un enseignement transdisciplinaire
_ Culture artistique et générale
_ Promotion à effectif réduit
_ Accompagnement personnalisé
_ Frais de scolarité en fonction
des revenus des parents

Organiser des événements :
Expositions, Jardins du Design
(scénographie, communication
visuelle...)
Vivre ensemble : Espace forum,
cafétéria, jardins, BDE

MADE iN Sainte-Marie Lyon
propose un enseignement
construit sur un processus
de création et une vision
innovante dans laquelle
s’engagent les étudiants
et le corps enseignant.

MADE iN Sainte-Marie Lyon
Un campus en plein
cœur de Lyon

UN LIEU DE VIE ET DE TRAVAIL

NOS ATOUTS

MADE iN Sainte-Marie Lyon propose
Une ambition : former
des étudiants épanouis,
créatifs et responsables

NOTRE APPROCHE ET NOS VALEURS

ART &
DESIGN
LES PRÉPAS
Option Art et Design
Option Architecture
Option Design

BACHELOR
COMMUNICATION ET
CRÉATION NUMÉRIQUE

Une pédagogie différente
Notre pédagogie favorise la prise
d’initiative et encourage les étudiants,
ils sont acteurs de leur formation.
Dans un cadre exigeant, tout est fait
pour donner confiance et faire émerger
des talents.
Nous aidons nos étudiants à développer
une agilité d’esprit qui leur permettra
de trouver des solutions et de maîtriser
les outils avec lesquels ils auront à
travailler demain.
Dans les formations Art&Design,
la méthodologie des enseignements
met en avant l’exploration,
l’expérimentation et la créativité.

PROGRAMME

Cours dispensés par des académiques
experts et des professionnels
des métiers artistiques aux parcours
complémentaires.
Professeurs diplômés
des grandes écoles :
_ École Boulle, Paris
_ École nationale supérieure de création
industrielle, Paris (ENSCI)
_ École nationale supérieure
des beaux-arts de Lyon
_ École nationale supérieure
des arts décoratifs de Strasbourg
_ École nationale supérieure
d’architecture de Versailles

Les rencontres entre entreprises
et étudiants
DÉFINIR SON PROJET
PROFESSIONNEL

MADE iN Sainte-Marie Lyon
2, chemin de Montauban 69005 Lyon
04 81 92 60 80
contact.madein@sainte-marie-lyon.fr

made-in-sml.fr

Les équipes pédagogiques et le bureau
des relations entreprises accompagnent
les étudiants dans toutes les étapes de
construction de leur projet professionnel
(dossier artistique, préparation à
l’entretien...).
DÉVELOPPER UNE DÉMARCHE
DE RÉSEAU
L’école s’appuie sur
un réseau d’entreprises
partenaires et sur sa
communauté Alumni.
Les nombreuses rencontres et
conférences constituent de réelles
opportunités pour les étudiants.

SE PROFESSIONNALISER
_ Stage obligatoire de 4 à 8 mois
sur 3 ans (Bachelor Communication
et Création Numérique)
_ Projets collaboratifs, événements sont
d’autant d’expériences qui permettent
aux étudiants de développer
leurs compétences et d’acquérir
une posture professionnelle
_ Projets artistiques : Fête des Lumières,
LE POST-, Les Jardins du Design...
_ Projet professionnel de fin d’études

Les programmes
Art&Design engagent
la curiosité, le désir
d’apprendre et
accompagnent chacun
vers une autonomie de
pensée dans la création
et le design.
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_ Stage obligatoire de 4 à 8 mois
sur 3 ans (Bachelor Communication
et Création Numérique)
_ Projets collaboratifs, événements sont
d’autant d’expériences qui permettent
aux étudiants de développer
leurs compétences et d’acquérir
une posture professionnelle
_ Projets artistiques : Fête des Lumières,
LE POST-, Les Jardins du Design...
_ Projet professionnel de fin d’études

UN ESPACE DE
CONCEPTION

UN LIEU DE
FORMATION

LES ATELIERS DU PROJET
LES MODULES DE DESIGN

LES PRÉPAS
Option Art et Design
Option Architecture
Option Design
Un atelier de conception
du pôle Art&Design dédié
au développement
de projets professionnels

Modules d’initiation
Workshops
pluridisciplinaires
Pratique & théorie

• Des projets concrets avec
commanditaires réels, développés
par les étudiants, encadrés par
des intervenants professionnels
• Transversalité des compétences
• Conception du projet et de
ses composantes
• Méthodologie, démarche, responsabilité
sociale engagée dans l’activité

• Production d’objets et de sens
• Histoire & Sémiotique
• Créativité et innovation
• Recherches & conception
• Langage des formes
• Usage
• Outils de communication

BACHELOR
Communication et
Création numérique

Les Prépas

100% de réussite depuis 2017

Responsable de formation :
Sylvie Musso
sylvie.musso@sainte-marie-lyon.fr

Option
Art et Design
Prépa. concours

Option
Architecture
Prépa. concours

Option
Design
Année propédeutique

L’expérimentation et la recherche sont
au cœur de cette classe préparatoire
aux concours des écoles supérieures
nationales et internationales d’art et de
design. Elle donne une place importante
au développement de la créativité et
à l’acquisition d’une méthodologie de
travail. Cette année permet de mûrir un
projet personnel et de choisir une école
adaptée à chaque personnalité.
____

La formation a pour mission de conduire
les étudiants à la réussite des concours
d’entrée aux écoles supérieures
d’architecture françaises et internationales.
Elle permet de se préparer à la première
année en école d’architecture. Une place
importante est donnée aux modes de
représentation et d’expression pour
encourager le développement d’une
approche personnelle et autonome
dans le projet.
____

Préparation intensive aux concours
des grandes écoles
Accompagnement personnalisé
Culture artistique et contemporaine
Création d’un dossier artistique

Aide à la rédaction de la lettre de
motivation (admissibilité)
Préparation à l’oral d’admission
Préparation à la 1re année en
école d’architecture

Cette année a pour objectif
l’accompagnement des étudiants
dans leur choix d’orientation dans les
métiers du design pour intégrer un
DNMADE, une école publique d’art
et design ou un Bachelor. Elle permet
le développement de compétences
généralistes et l’acquisition des
fondamentaux théoriques et pratiques
des arts appliqués. Elle repose sur une
large sensibilisation aux méthodes
créatives.
____

ADMISSION
Pour les 3 Prépas

Niveau : Bac
Durée : 1 an

Langues : Français
Campus : MADE iN

NOS PLUS
Pour les 3 Prépas

Aide à l’orientation
Accompagnement personnalisé
Workshops thématiques
Transversalité des pratiques
Découverte des fondamentaux
(perspective, dessin, couleur, modèle
vivant, maquette...)

Culture générale, conférences
Visites d’exposition
Ateliers professionnels
Partenariat avec les Compagnons
du Devoir et du Tour de France

Écoles nationales supérieures
d’architecture :
• ENSA Lyon, Marseille, Toulouse,
Clermont-Ferrand, Lille, Versailles,
Nancy, Nantes, Saint-Etienne *
• ESA Saint-Luc Bruxelles *

DNMADE (année 1) ou
Bachelor (établissements partenaires)
• Design Produit & industriel
• Design d’Espace
• Design Graphique
• DNMADE Lycée Pasteur de Besançon
• DNMADE École de design
Nantes Atlantique

POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LA PRÉPA
Écoles nationales supérieures
d’art et de design :
• ENSCI Paris *
• ENSAD Paris (Arts décoratifs) *
• Dupérré Paris (Arts appliqués) *
• ENSBA de Lyon (Beaux-arts) *
• Olivier de Serres Paris *
• ENSBA de Paris (Beaux-arts) *
• ESAD Saint-Étienne (Art et design) *

Bachelor

DES ESPACES
D’EXPOSITION

Communication et
Création Numérique

LE POSTLES JARDINS DU DESIGN

Le POST- est un espace d’exposition
dédié au design. Il se situe sur le site des
Carmes du pôle d’enseignement supérieur
de MADE iN Sainte-Marie Lyon.

Cette formation vise à développer la
créativité, les aptitudes conceptuelles,
la et les techniques dans plusieurs
disciplines convergentes dont la création
cinématographique et vidéographique,
le design graphique, web, interactif &
d’images de synthèse et les nouveaux
médias. Ces capacités sont consolidées
dans le cadre d’un projet professionnel,
exploitant outils de création numérique,
technologies de pointe et compétences
de communicant et de gestionnaire de
projet.

• Diffusion et promotion du design
émergent (jeunes designers diplômés
des écoles supérieures d’Art&Design)
• Création / production / résidence
• Workshops et Master class, Laboratoire,
atelier de recherches et expérimentation
• Design fondamental et appliqué, Édition

1 année d’études au Canada
4 à 7 mois de stage, 1 à 2 mois
d’expérience en pays anglophone
Design graphique, réalisation cinémavidéo, 3D, motion capture, réalité
virtuelle, mapping vidéo, UI/UX
Suite Adobe : InDesign, Illustrator,
Photoshop, Premiere Pro, After Effects,
3ds Max, Unity, Resolume

Daria Ayvazova La Cuisine 2014
Vernissage LJDD - Mai 2019

Le projet propose d’expérimenter et vivre
le jardin comme un cabinet de curiosités
à ciel ouvert, un espace d’exposition
éphémère donnant à voir sous une
autre lumière, ce que peut être le design
aujourd’hui.
Parcours d’exposition dans les jardins
privés et publics de la colline de Fourvière.
Un projet de Sainte-Marie Lyon.
Partenariats :
Fête des lumières 2017
Projets étudiants - Pôle Art&Design

ADMISSION
En 1ère année : titulaire d’un Bac
Généraliste, Technologique ou
Professionnel Photographie ou
Communication visuelle
En 3e année : titulaire du Bac et
d’un Bac+2 (120 crédits ECTS validés)
Durée : 3 ans ou 1 an
Langues : Français
Campus : MADE iN Sainte-Marie Lyon
et UQAT (Canada)
Diplôme : Bachelor (180 crédits ECTS)
ou certificat (60 crédits ECTS) délivré
par l’université canadienne de l’UQAT
NOS PLUS
Développement de solides compétences
créatives et opérationnelles
Ouverture internationale
Des projets d’applications ancrés dans le réel

Responsable de formation :
Léonore Desuzinges
leonore.desuzinges@sainte-marie-lyon.fr
Accompagnement individualisé
Culture générale et artistique : visites
d’expositions, conférences
Enseignement unique des nouvelles
technologies de l’image en premier cycle
Apprentissage de méthodes innovantes
de gestion de projets
Passerelle possible avec la vie active
à Bac+3
POURSUITE D’ÉTUDES
APRÈS LE BACHELOR
Masters universitaires en France ou
à l’étranger
Maîtrise en création numérique à l’UQAT
Écoles de Design
École Supérieure du Digital
MSc in - communication, marketing au
sein de Grandes Écoles de Management
MÉTIERS VISÉS À Bac+3
Assistant(e) chef de projet, Assistant(e)
directeur artistique, Chargé(e) de
production, Chargé(e) de communication,
Chargé(e) de projets événementiel,
Assistant(e) scénographe, Assistant(e)
graphiste – motion designer, Chef(fe) de
projet web, Webdesigner...
PARCOURS DE NOS ÉTUDIANTS
Masters universitaires (Art & Technologie,
Gestion de projets culturels, Création
numérique, Design d’évènement...),
École de design (design interculturel,
design interactif…), Grandes écoles de
management (MSc in - KEDGE, ISEG,
ISCOM…), Autres débouchés :
Jeux vidéos, Son, 3D, Audiovisuel,
Cinéma, Année de césure, Vie
professionnelle…

* Exemples d’écoles intégrées depuis 2017

Aide à l’orientation
Préparation du dossier de candidature
en établissement public, sous contrat
et privés

UN ESPACE DE
CONCEPTION

UN LIEU DE
FORMATION

LES ATELIERS DU PROJET
LES MODULES DE DESIGN

LES PRÉPAS
Option Art et Design
Option Architecture
Option Design
Un atelier de conception
du pôle Art&Design dédié
au développement
de projets professionnels

Modules d’initiation
Workshops
pluridisciplinaires
Pratique & théorie

• Des projets concrets avec
commanditaires réels, développés
par les étudiants, encadrés par
des intervenants professionnels
• Transversalité des compétences
• Conception du projet et de
ses composantes
• Méthodologie, démarche, responsabilité
sociale engagée dans l’activité

• Production d’objets et de sens
• Histoire & Sémiotique
• Créativité et innovation
• Recherches & conception
• Langage des formes
• Usage
• Outils de communication

BACHELOR
Communication et
Création numérique

Les Prépas

100% de réussite depuis 2017

Responsable de formation :
Sylvie Musso
sylvie.musso@sainte-marie-lyon.fr

Option
Art et Design
Prépa. concours

Option
Architecture
Prépa. concours

Option
Design
Année propédeutique

L’expérimentation et la recherche sont
au cœur de cette classe préparatoire
aux concours des écoles supérieures
nationales et internationales d’art et de
design. Elle donne une place importante
au développement de la créativité et
à l’acquisition d’une méthodologie de
travail. Cette année permet de mûrir un
projet personnel et de choisir une école
adaptée à chaque personnalité.
____

La formation a pour mission de conduire
les étudiants à la réussite des concours
d’entrée aux écoles supérieures
d’architecture françaises et internationales.
Elle permet de se préparer à la première
année en école d’architecture. Une place
importante est donnée aux modes de
représentation et d’expression pour
encourager le développement d’une
approche personnelle et autonome
dans le projet.
____

Préparation intensive aux concours
des grandes écoles
Accompagnement personnalisé
Culture artistique et contemporaine
Création d’un dossier artistique

Aide à la rédaction de la lettre de
motivation (admissibilité)
Préparation à l’oral d’admission
Préparation à la 1re année en
école d’architecture

Cette année a pour objectif
l’accompagnement des étudiants
dans leur choix d’orientation dans les
métiers du design pour intégrer un
DNMADE, une école publique d’art
et design ou un Bachelor. Elle permet
le développement de compétences
généralistes et l’acquisition des
fondamentaux théoriques et pratiques
des arts appliqués. Elle repose sur une
large sensibilisation aux méthodes
créatives.
____

ADMISSION
Pour les 3 Prépas

Niveau : Bac
Durée : 1 an

Langues : Français
Campus : MADE iN

NOS PLUS
Pour les 3 Prépas

Aide à l’orientation
Accompagnement personnalisé
Workshops thématiques
Transversalité des pratiques
Découverte des fondamentaux
(perspective, dessin, couleur, modèle
vivant, maquette...)

Culture générale, conférences
Visites d’exposition
Ateliers professionnels
Partenariat avec les Compagnons
du Devoir et du Tour de France

Écoles nationales supérieures
d’architecture :
• ENSA Lyon, Marseille, Toulouse,
Clermont-Ferrand, Lille, Versailles,
Nancy, Nantes, Saint-Etienne *
• ESA Saint-Luc Bruxelles *

DNMADE (année 1) ou
Bachelor (établissements partenaires)
• Design Produit & industriel
• Design d’Espace
• Design Graphique
• DNMADE Lycée Pasteur de Besançon
• DNMADE École de design
Nantes Atlantique

POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LA PRÉPA
Écoles nationales supérieures
d’art et de design :
• ENSCI Paris *
• ENSAD Paris (Arts décoratifs) *
• Dupérré Paris (Arts appliqués) *
• ENSBA de Lyon (Beaux-arts) *
• Olivier de Serres Paris *
• ENSBA de Paris (Beaux-arts) *
• ESAD Saint-Étienne (Art et design) *

Bachelor

DES ESPACES
D’EXPOSITION

Communication et
Création Numérique

LE POSTLES JARDINS DU DESIGN

Le POST- est un espace d’exposition
dédié au design. Il se situe sur le site des
Carmes du pôle d’enseignement supérieur
de MADE iN Sainte-Marie Lyon.

Cette formation vise à développer la
créativité, les aptitudes conceptuelles,
la et les techniques dans plusieurs
disciplines convergentes dont la création
cinématographique et vidéographique,
le design graphique, web, interactif &
d’images de synthèse et les nouveaux
médias. Ces capacités sont consolidées
dans le cadre d’un projet professionnel,
exploitant outils de création numérique,
technologies de pointe et compétences
de communicant et de gestionnaire de
projet.

• Diffusion et promotion du design
émergent (jeunes designers diplômés
des écoles supérieures d’Art&Design)
• Création / production / résidence
• Workshops et Master class, Laboratoire,
atelier de recherches et expérimentation
• Design fondamental et appliqué, Édition

1 année d’études au Canada
4 à 7 mois de stage, 1 à 2 mois
d’expérience en pays anglophone
Design graphique, réalisation cinémavidéo, 3D, motion capture, réalité
virtuelle, mapping vidéo, UI/UX
Suite Adobe : InDesign, Illustrator,
Photoshop, Premiere Pro, After Effects,
3ds Max, Unity, Resolume

Daria Ayvazova La Cuisine 2014
Vernissage LJDD - Mai 2019

Le projet propose d’expérimenter et vivre
le jardin comme un cabinet de curiosités
à ciel ouvert, un espace d’exposition
éphémère donnant à voir sous une
autre lumière, ce que peut être le design
aujourd’hui.
Parcours d’exposition dans les jardins
privés et publics de la colline de Fourvière.
Un projet de Sainte-Marie Lyon.
Partenariats :
Fête des lumières 2017
Projets étudiants - Pôle Art&Design

ADMISSION
En 1ère année : titulaire d’un Bac
Généraliste, Technologique ou
Professionnel Photographie ou
Communication visuelle
En 3e année : titulaire du Bac et
d’un Bac+2 (120 crédits ECTS validés)
Durée : 3 ans ou 1 an
Langues : Français
Campus : MADE iN Sainte-Marie Lyon
et UQAT (Canada)
Diplôme : Bachelor (180 crédits ECTS)
ou certificat (60 crédits ECTS) délivré
par l’université canadienne de l’UQAT
NOS PLUS
Développement de solides compétences
créatives et opérationnelles
Ouverture internationale
Des projets d’applications ancrés dans le réel

Responsable de formation :
Léonore Desuzinges
leonore.desuzinges@sainte-marie-lyon.fr
Accompagnement individualisé
Culture générale et artistique : visites
d’expositions, conférences
Enseignement unique des nouvelles
technologies de l’image en premier cycle
Apprentissage de méthodes innovantes
de gestion de projets
Passerelle possible avec la vie active
à Bac+3
POURSUITE D’ÉTUDES
APRÈS LE BACHELOR
Masters universitaires en France ou
à l’étranger
Maîtrise en création numérique à l’UQAT
Écoles de Design
École Supérieure du Digital
MSc in - communication, marketing au
sein de Grandes Écoles de Management
MÉTIERS VISÉS À Bac+3
Assistant(e) chef de projet, Assistant(e)
directeur artistique, Chargé(e) de
production, Chargé(e) de communication,
Chargé(e) de projets événementiel,
Assistant(e) scénographe, Assistant(e)
graphiste – motion designer, Chef(fe) de
projet web, Webdesigner...
PARCOURS DE NOS ÉTUDIANTS
Masters universitaires (Art & Technologie,
Gestion de projets culturels, Création
numérique, Design d’évènement...),
École de design (design interculturel,
design interactif…), Grandes écoles de
management (MSc in - KEDGE, ISEG,
ISCOM…), Autres débouchés :
Jeux vidéos, Son, 3D, Audiovisuel,
Cinéma, Année de césure, Vie
professionnelle…

* Exemples d’écoles intégrées depuis 2017

Aide à l’orientation
Préparation du dossier de candidature
en établissement public, sous contrat
et privés

UN ESPACE DE
CONCEPTION

UN LIEU DE
FORMATION

LES ATELIERS DU PROJET
LES MODULES DE DESIGN

LES PRÉPAS
Option Art et Design
Option Architecture
Option Design
Un atelier de conception
du pôle Art&Design dédié
au développement
de projets professionnels

Modules d’initiation
Workshops
pluridisciplinaires
Pratique & théorie

• Des projets concrets avec
commanditaires réels, développés
par les étudiants, encadrés par
des intervenants professionnels
• Transversalité des compétences
• Conception du projet et de
ses composantes
• Méthodologie, démarche, responsabilité
sociale engagée dans l’activité

• Production d’objets et de sens
• Histoire & Sémiotique
• Créativité et innovation
• Recherches & conception
• Langage des formes
• Usage
• Outils de communication

BACHELOR
Communication et
Création numérique

Les Prépas

100% de réussite depuis 2017

Responsable de formation :
Sylvie Musso
sylvie.musso@sainte-marie-lyon.fr

Option
Art et Design
Prépa. concours

Option
Architecture
Prépa. concours

Option
Design
Année propédeutique

L’expérimentation et la recherche sont
au cœur de cette classe préparatoire
aux concours des écoles supérieures
nationales et internationales d’art et de
design. Elle donne une place importante
au développement de la créativité et
à l’acquisition d’une méthodologie de
travail. Cette année permet de mûrir un
projet personnel et de choisir une école
adaptée à chaque personnalité.
____

La formation a pour mission de conduire
les étudiants à la réussite des concours
d’entrée aux écoles supérieures
d’architecture françaises et internationales.
Elle permet de se préparer à la première
année en école d’architecture. Une place
importante est donnée aux modes de
représentation et d’expression pour
encourager le développement d’une
approche personnelle et autonome
dans le projet.
____

Préparation intensive aux concours
des grandes écoles
Accompagnement personnalisé
Culture artistique et contemporaine
Création d’un dossier artistique

Aide à la rédaction de la lettre de
motivation (admissibilité)
Préparation à l’oral d’admission
Préparation à la 1re année en
école d’architecture

Cette année a pour objectif
l’accompagnement des étudiants
dans leur choix d’orientation dans les
métiers du design pour intégrer un
DNMADE, une école publique d’art
et design ou un Bachelor. Elle permet
le développement de compétences
généralistes et l’acquisition des
fondamentaux théoriques et pratiques
des arts appliqués. Elle repose sur une
large sensibilisation aux méthodes
créatives.
____

ADMISSION
Pour les 3 Prépas

Niveau : Bac
Durée : 1 an

Langues : Français
Campus : MADE iN

NOS PLUS
Pour les 3 Prépas

Aide à l’orientation
Accompagnement personnalisé
Workshops thématiques
Transversalité des pratiques
Découverte des fondamentaux
(perspective, dessin, couleur, modèle
vivant, maquette...)

Culture générale, conférences
Visites d’exposition
Ateliers professionnels
Partenariat avec les Compagnons
du Devoir et du Tour de France

Écoles nationales supérieures
d’architecture :
• ENSA Lyon, Marseille, Toulouse,
Clermont-Ferrand, Lille, Versailles,
Nancy, Nantes, Saint-Etienne *
• ESA Saint-Luc Bruxelles *

DNMADE (année 1) ou
Bachelor (établissements partenaires)
• Design Produit & industriel
• Design d’Espace
• Design Graphique
• DNMADE Lycée Pasteur de Besançon
• DNMADE École de design
Nantes Atlantique

POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LA PRÉPA
Écoles nationales supérieures
d’art et de design :
• ENSCI Paris *
• ENSAD Paris (Arts décoratifs) *
• Dupérré Paris (Arts appliqués) *
• ENSBA de Lyon (Beaux-arts) *
• Olivier de Serres Paris *
• ENSBA de Paris (Beaux-arts) *
• ESAD Saint-Étienne (Art et design) *

Bachelor

DES ESPACES
D’EXPOSITION

Communication et
Création Numérique

LE POSTLES JARDINS DU DESIGN

Le POST- est un espace d’exposition
dédié au design. Il se situe sur le site des
Carmes du pôle d’enseignement supérieur
de MADE iN Sainte-Marie Lyon.

Cette formation vise à développer la
créativité, les aptitudes conceptuelles,
la et les techniques dans plusieurs
disciplines convergentes dont la création
cinématographique et vidéographique,
le design graphique, web, interactif &
d’images de synthèse et les nouveaux
médias. Ces capacités sont consolidées
dans le cadre d’un projet professionnel,
exploitant outils de création numérique,
technologies de pointe et compétences
de communicant et de gestionnaire de
projet.

• Diffusion et promotion du design
émergent (jeunes designers diplômés
des écoles supérieures d’Art&Design)
• Création / production / résidence
• Workshops et Master class, Laboratoire,
atelier de recherches et expérimentation
• Design fondamental et appliqué, Édition

1 année d’études au Canada
4 à 7 mois de stage, 1 à 2 mois
d’expérience en pays anglophone
Design graphique, réalisation cinémavidéo, 3D, motion capture, réalité
virtuelle, mapping vidéo, UI/UX
Suite Adobe : InDesign, Illustrator,
Photoshop, Premiere Pro, After Effects,
3ds Max, Unity, Resolume

Daria Ayvazova La Cuisine 2014
Vernissage LJDD - Mai 2019

Le projet propose d’expérimenter et vivre
le jardin comme un cabinet de curiosités
à ciel ouvert, un espace d’exposition
éphémère donnant à voir sous une
autre lumière, ce que peut être le design
aujourd’hui.
Parcours d’exposition dans les jardins
privés et publics de la colline de Fourvière.
Un projet de Sainte-Marie Lyon.
Partenariats :
Fête des lumières 2017
Projets étudiants - Pôle Art&Design

ADMISSION
En 1ère année : titulaire d’un Bac
Généraliste, Technologique ou
Professionnel Photographie ou
Communication visuelle
En 3e année : titulaire du Bac et
d’un Bac+2 (120 crédits ECTS validés)
Durée : 3 ans ou 1 an
Langues : Français
Campus : MADE iN Sainte-Marie Lyon
et UQAT (Canada)
Diplôme : Bachelor (180 crédits ECTS)
ou certificat (60 crédits ECTS) délivré
par l’université canadienne de l’UQAT
NOS PLUS
Développement de solides compétences
créatives et opérationnelles
Ouverture internationale
Des projets d’applications ancrés dans le réel

Responsable de formation :
Léonore Desuzinges
leonore.desuzinges@sainte-marie-lyon.fr
Accompagnement individualisé
Culture générale et artistique : visites
d’expositions, conférences
Enseignement unique des nouvelles
technologies de l’image en premier cycle
Apprentissage de méthodes innovantes
de gestion de projets
Passerelle possible avec la vie active
à Bac+3
POURSUITE D’ÉTUDES
APRÈS LE BACHELOR
Masters universitaires en France ou
à l’étranger
Maîtrise en création numérique à l’UQAT
Écoles de Design
École Supérieure du Digital
MSc in - communication, marketing au
sein de Grandes Écoles de Management
MÉTIERS VISÉS À Bac+3
Assistant(e) chef de projet, Assistant(e)
directeur artistique, Chargé(e) de
production, Chargé(e) de communication,
Chargé(e) de projets événementiel,
Assistant(e) scénographe, Assistant(e)
graphiste – motion designer, Chef(fe) de
projet web, Webdesigner...
PARCOURS DE NOS ÉTUDIANTS
Masters universitaires (Art & Technologie,
Gestion de projets culturels, Création
numérique, Design d’évènement...),
École de design (design interculturel,
design interactif…), Grandes écoles de
management (MSc in - KEDGE, ISEG,
ISCOM…), Autres débouchés :
Jeux vidéos, Son, 3D, Audiovisuel,
Cinéma, Année de césure, Vie
professionnelle…

* Exemples d’écoles intégrées depuis 2017

Aide à l’orientation
Préparation du dossier de candidature
en établissement public, sous contrat
et privés

UN ESPACE DE
CONCEPTION

UN LIEU DE
FORMATION

LES ATELIERS DU PROJET
LES MODULES DE DESIGN

LES PRÉPAS
Option Art et Design
Option Architecture
Option Design
Un atelier de conception
du pôle Art&Design dédié
au développement
de projets professionnels

Modules d’initiation
Workshops
pluridisciplinaires
Pratique & théorie

• Des projets concrets avec
commanditaires réels, développés
par les étudiants, encadrés par
des intervenants professionnels
• Transversalité des compétences
• Conception du projet et de
ses composantes
• Méthodologie, démarche, responsabilité
sociale engagée dans l’activité

• Production d’objets et de sens
• Histoire & Sémiotique
• Créativité et innovation
• Recherches & conception
• Langage des formes
• Usage
• Outils de communication

BACHELOR
Communication et
Création numérique

Les Prépas

100% de réussite depuis 2017

Responsable de formation :
Sylvie Musso
sylvie.musso@sainte-marie-lyon.fr

Option
Art et Design
Prépa. concours

Option
Architecture
Prépa. concours

Option
Design
Année propédeutique

L’expérimentation et la recherche sont
au cœur de cette classe préparatoire
aux concours des écoles supérieures
nationales et internationales d’art et de
design. Elle donne une place importante
au développement de la créativité et
à l’acquisition d’une méthodologie de
travail. Cette année permet de mûrir un
projet personnel et de choisir une école
adaptée à chaque personnalité.
____

La formation a pour mission de conduire
les étudiants à la réussite des concours
d’entrée aux écoles supérieures
d’architecture françaises et internationales.
Elle permet de se préparer à la première
année en école d’architecture. Une place
importante est donnée aux modes de
représentation et d’expression pour
encourager le développement d’une
approche personnelle et autonome
dans le projet.
____

Préparation intensive aux concours
des grandes écoles
Accompagnement personnalisé
Culture artistique et contemporaine
Création d’un dossier artistique

Aide à la rédaction de la lettre de
motivation (admissibilité)
Préparation à l’oral d’admission
Préparation à la 1re année en
école d’architecture

Cette année a pour objectif
l’accompagnement des étudiants
dans leur choix d’orientation dans les
métiers du design pour intégrer un
DNMADE, une école publique d’art
et design ou un Bachelor. Elle permet
le développement de compétences
généralistes et l’acquisition des
fondamentaux théoriques et pratiques
des arts appliqués. Elle repose sur une
large sensibilisation aux méthodes
créatives.
____

ADMISSION
Pour les 3 Prépas

Niveau : Bac
Durée : 1 an

Langues : Français
Campus : MADE iN

NOS PLUS
Pour les 3 Prépas

Aide à l’orientation
Accompagnement personnalisé
Workshops thématiques
Transversalité des pratiques
Découverte des fondamentaux
(perspective, dessin, couleur, modèle
vivant, maquette...)

Culture générale, conférences
Visites d’exposition
Ateliers professionnels
Partenariat avec les Compagnons
du Devoir et du Tour de France

Écoles nationales supérieures
d’architecture :
• ENSA Lyon, Marseille, Toulouse,
Clermont-Ferrand, Lille, Versailles,
Nancy, Nantes, Saint-Etienne *
• ESA Saint-Luc Bruxelles *

DNMADE (année 1) ou
Bachelor (établissements partenaires)
• Design Produit & industriel
• Design d’Espace
• Design Graphique
• DNMADE Lycée Pasteur de Besançon
• DNMADE École de design
Nantes Atlantique

POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LA PRÉPA
Écoles nationales supérieures
d’art et de design :
• ENSCI Paris *
• ENSAD Paris (Arts décoratifs) *
• Dupérré Paris (Arts appliqués) *
• ENSBA de Lyon (Beaux-arts) *
• Olivier de Serres Paris *
• ENSBA de Paris (Beaux-arts) *
• ESAD Saint-Étienne (Art et design) *

Bachelor

DES ESPACES
D’EXPOSITION

Communication et
Création Numérique

LE POSTLES JARDINS DU DESIGN

Le POST- est un espace d’exposition
dédié au design. Il se situe sur le site des
Carmes du pôle d’enseignement supérieur
de MADE iN Sainte-Marie Lyon.

Cette formation vise à développer la
créativité, les aptitudes conceptuelles,
la et les techniques dans plusieurs
disciplines convergentes dont la création
cinématographique et vidéographique,
le design graphique, web, interactif &
d’images de synthèse et les nouveaux
médias. Ces capacités sont consolidées
dans le cadre d’un projet professionnel,
exploitant outils de création numérique,
technologies de pointe et compétences
de communicant et de gestionnaire de
projet.

• Diffusion et promotion du design
émergent (jeunes designers diplômés
des écoles supérieures d’Art&Design)
• Création / production / résidence
• Workshops et Master class, Laboratoire,
atelier de recherches et expérimentation
• Design fondamental et appliqué, Édition

1 année d’études au Canada
4 à 7 mois de stage, 1 à 2 mois
d’expérience en pays anglophone
Design graphique, réalisation cinémavidéo, 3D, motion capture, réalité
virtuelle, mapping vidéo, UI/UX
Suite Adobe : InDesign, Illustrator,
Photoshop, Premiere Pro, After Effects,
3ds Max, Unity, Resolume

Daria Ayvazova La Cuisine 2014
Vernissage LJDD - Mai 2019

Le projet propose d’expérimenter et vivre
le jardin comme un cabinet de curiosités
à ciel ouvert, un espace d’exposition
éphémère donnant à voir sous une
autre lumière, ce que peut être le design
aujourd’hui.
Parcours d’exposition dans les jardins
privés et publics de la colline de Fourvière.
Un projet de Sainte-Marie Lyon.
Partenariats :
Fête des lumières 2017
Projets étudiants - Pôle Art&Design

ADMISSION
En 1ère année : titulaire d’un Bac
Généraliste, Technologique ou
Professionnel Photographie ou
Communication visuelle
En 3e année : titulaire du Bac et
d’un Bac+2 (120 crédits ECTS validés)
Durée : 3 ans ou 1 an
Langues : Français
Campus : MADE iN Sainte-Marie Lyon
et UQAT (Canada)
Diplôme : Bachelor (180 crédits ECTS)
ou certificat (60 crédits ECTS) délivré
par l’université canadienne de l’UQAT
NOS PLUS
Développement de solides compétences
créatives et opérationnelles
Ouverture internationale
Des projets d’applications ancrés dans le réel

Responsable de formation :
Léonore Desuzinges
leonore.desuzinges@sainte-marie-lyon.fr
Accompagnement individualisé
Culture générale et artistique : visites
d’expositions, conférences
Enseignement unique des nouvelles
technologies de l’image en premier cycle
Apprentissage de méthodes innovantes
de gestion de projets
Passerelle possible avec la vie active
à Bac+3
POURSUITE D’ÉTUDES
APRÈS LE BACHELOR
Masters universitaires en France ou
à l’étranger
Maîtrise en création numérique à l’UQAT
Écoles de Design
École Supérieure du Digital
MSc in - communication, marketing au
sein de Grandes Écoles de Management
MÉTIERS VISÉS À Bac+3
Assistant(e) chef de projet, Assistant(e)
directeur artistique, Chargé(e) de
production, Chargé(e) de communication,
Chargé(e) de projets événementiel,
Assistant(e) scénographe, Assistant(e)
graphiste – motion designer, Chef(fe) de
projet web, Webdesigner...
PARCOURS DE NOS ÉTUDIANTS
Masters universitaires (Art & Technologie,
Gestion de projets culturels, Création
numérique, Design d’évènement...),
École de design (design interculturel,
design interactif…), Grandes écoles de
management (MSc in - KEDGE, ISEG,
ISCOM…), Autres débouchés :
Jeux vidéos, Son, 3D, Audiovisuel,
Cinéma, Année de césure, Vie
professionnelle…

* Exemples d’écoles intégrées depuis 2017

Aide à l’orientation
Préparation du dossier de candidature
en établissement public, sous contrat
et privés

CAMPUS

Art&Design
Culture et technologie

Un cadre unique, le secteur UNESCO de Lyon,
où les étudiants, les enseignants, les entrepreneurs se retrouvent
pour développer ensemble des projets.
450 étudiants
5 000 m2 de surface de cours
2 ha en plein centre de Lyon
Une pédagogie innovante permettant à tout étudiant de s’épanouir
Un suivi individualisé avec des effectifs limités
Une aide à l’orientation
Une équipe pédagogique experte et engagée
Des partenariats avec d’autres établissements d’enseignement supérieur :
ECAM Lyon (École Catholique des Arts et Métiers),
iaelyon, Université de Coventry, Université du Québec (UQAT),
projets de partenariats auprès de grandes écoles d’art et design,
ARBA-ESA Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles,
Les Compagnons du Devoir et du Tour De France...

Un lieu de vie et de travail
dans un cadre architectural
singulier en plein centre
de Lyon.

MADE iN Sainte-Marie Lyon est le pôle d’enseignement supérieur
de Sainte-Marie Lyon qui accueille plus de 4 600 élèves allant de la Maternelle
au Bac+3.
Depuis plus de 120 ans, l’établissement d’enseignement catholique propose
des formations d’excellence, à l’instar de ses classes préparatoires parmi les
meilleures de France.
En perpétuelle évolution, Sainte-Marie Lyon continue d’innover grâce à son
campus de MADE iN Sainte-Marie Lyon tout en s’assurant que l’étudiant
reste au cœur du processus éducatif.

L’exigence culturelle
et les valeurs de
Sainte-Marie Lyon
Une pédagogie
active et collaborative

longisland.fr – Photos : MADE iN Sainte-Marie Lyon, JC Ballot, Sébastien Erome, Anthony Musso - Octobre 2019

Des universités partenaires
prestigieuses

MADE iN Sainte-Marie Lyon propose
une voie alternative aux nombreuses
écoles privées lyonnaises d’art et
design, à celle de la classe préparatoire
publique ou encore des écoles
nationales supérieures d’art et design.

Travailler ensemble : Workshops,
Amphithéâtre, salles de travail
collaboratif, salle de lecture, atelier
de production (peinture, dessin, volume)

_ Une formation universitaire reconnue
_ Préparation aux grandes écoles
_ Un enseignement transdisciplinaire
_ Culture artistique et générale
_ Promotion à effectif réduit
_ Accompagnement personnalisé
_ Frais de scolarité en fonction
des revenus des parents

Organiser des événements :
Expositions, Jardins du Design
(scénographie, communication
visuelle...)
Vivre ensemble : Espace forum,
cafétéria, jardins, BDE

MADE iN Sainte-Marie Lyon
propose un enseignement
construit sur un processus
de création et une vision
innovante dans laquelle
s’engagent les étudiants
et le corps enseignant.

MADE iN Sainte-Marie Lyon
Un campus en plein
cœur de Lyon

UN LIEU DE VIE ET DE TRAVAIL

NOS ATOUTS

MADE iN Sainte-Marie Lyon propose
Une ambition : former
des étudiants épanouis,
créatifs et responsables

NOTRE APPROCHE ET NOS VALEURS

ART &
DESIGN
LES PRÉPAS
Option Art et Design
Option Architecture
Option Design

BACHELOR
COMMUNICATION ET
CRÉATION NUMÉRIQUE

Une pédagogie différente
Notre pédagogie favorise la prise
d’initiative et encourage les étudiants,
ils sont acteurs de leur formation.
Dans un cadre exigeant, tout est fait
pour donner confiance et faire émerger
des talents.
Nous aidons nos étudiants à développer
une agilité d’esprit qui leur permettra
de trouver des solutions et de maîtriser
les outils avec lesquels ils auront à
travailler demain.
Dans les formations Art&Design,
la méthodologie des enseignements
met en avant l’exploration,
l’expérimentation et la créativité.

PROGRAMME

Cours dispensés par des académiques
experts et des professionnels
des métiers artistiques aux parcours
complémentaires.
Professeurs diplômés
des grandes écoles :
_ École Boulle, Paris
_ École nationale supérieure de création
industrielle, Paris (ENSCI)
_ École nationale supérieure
des beaux-arts de Lyon
_ École nationale supérieure
des arts décoratifs de Strasbourg
_ École nationale supérieure
d’architecture de Versailles

Les rencontres entre entreprises
et étudiants
DÉFINIR SON PROJET
PROFESSIONNEL

MADE iN Sainte-Marie Lyon
2, chemin de Montauban 69005 Lyon
04 81 92 60 80
contact.madein@sainte-marie-lyon.fr

made-in-sml.fr

Les équipes pédagogiques et le bureau
des relations entreprises accompagnent
les étudiants dans toutes les étapes de
construction de leur projet professionnel
(dossier artistique, préparation à
l’entretien...).
DÉVELOPPER UNE DÉMARCHE
DE RÉSEAU
L’école s’appuie sur
un réseau d’entreprises
partenaires et sur sa
communauté Alumni.
Les nombreuses rencontres et
conférences constituent de réelles
opportunités pour les étudiants.

SE PROFESSIONNALISER
_ Stage obligatoire de 4 à 8 mois
sur 3 ans (Bachelor Communication
et Création Numérique)
_ Projets collaboratifs, événements sont
d’autant d’expériences qui permettent
aux étudiants de développer
leurs compétences et d’acquérir
une posture professionnelle
_ Projets artistiques : Fête des Lumières,
LE POST-, Les Jardins du Design...
_ Projet professionnel de fin d’études

Les programmes
Art&Design engagent
la curiosité, le désir
d’apprendre et
accompagnent chacun
vers une autonomie de
pensée dans la création
et le design.

