Master 1 et 2 design

Parcours de master 2 design de transitions

Formation initiale*
*Accessible également en formation continue

Niveau de recrutement
Bac+3/Bac+4

Les débouchés ou
poursuite d’études
Ce Master offre trois types de
débouchés principaux :












Designer de services
Chargé.e de prospective
autour des transitions
Lab manager
Animateur/trice de
communautés d’innovation
Concepteur/trice de
demarches de co-design ou
de participation
Chargé.e d’études ou de
projets pour les transitions
Entrepreneur.e dans le secteur
de l’économie sociale et
solidaire TPE / PME et start-up

Conditions d’admission
Admissibilité et admission
M1&M2

Niveau de formation
Bac+4/Bac+5

I.A.E

Site de Grenoble

La vocation du Master Design est de former de futurs professionnels
de l’innovation par le design dans un contexte de transitions
environnementale et numérique. Le Master Design se caractérise par
une pédagogie active, centrée sur l’apprentissage par le projet, ainsi
que par la forte interdisciplinarité de l’équipe enseignante comme des
étudiants.

Points forts
• Une organisation des enseignements en blocs de compétences permettant aux étudiants de mettre en actes les connaissances et compétences acquises dans des situations pédagogiques variées, toujours en mode projet.
• Une insertion dans les activités de la Design Factory et de la
Maison de la Création et de l’Innovation favorisant l’ouverture
aux mondes professionnels et académiques en lien avec les
transitions.
• Une équipe de formation mettant à profit des experience
professionnelles diverses et des approches disciplinaires variées
permettant d’aborder les problèmes complexes de transition.

Publics concernés
La première année de ce master s’adresse :

Dossier de candidature et test
d’anglais* (TOEIC, TOEFL, BULATS, CLES, etc.).
*B1 minimum exigé

- Aux étudiants disposant d’une licence (L3) ou d’un M1 en sciences humaines et sociales, droit, 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.

Admission M2

- À un public en formation continue.

Sur entretien

Programme

Le parcours « Design de transition » en formation initiale comprend 740 heures d’enseignement
sur les deux années et est organisé en quatre semestres répartis sur une année.
Cette formation vise à l’acquisition de trois grands blocs de compétences :
Bloc 1. Conduire un projet de design
Niveau 1 : Comprendre et appliquer les principes de la pensée design à un projet innovant
Niveau 2 Concevoir une expérience utilisateur dans un projet de nouveau service
Bloc 2. Préparer une organisation à une transition complexe
Niveau 1 : Comprendre et représenter la complexité pour débattre autour des enjeux
Niveau 2 - Dialoguer avec la recherche interdisciplinaire et développer son autonomie intellectuelle
Bloc 3. Conduire un projet de design de transitions (en M1 et M2)
Niveau préparatoire : construire son projet de designer de transitions en contexte international
Niveau 1 : Conduire un projet de co-design pour l’innovation sociale
Niveau 2 : Elaborer une stratégie dans un contexte de transitions
Niveau 3 : Conduire un projet de design de transitions en autonomie
Chacune de ces compétences est acquise dans une diversité de situation pédagogiques, alliant
cours et travail en ateliers de mise en pratique, et validées de façon individuelle dans des situations proches de celles qui seront rencontrées dans un exercice professionnel, sur la base de projets ou de commandes apportées par nos partenaires institutionnels ou économiques.
Un stage de 10 semaines minimum d’avril à août est obligatoire.

Insertion professionnelle
87% des diplômés actifs de l’IAE ont trouvé un emploi un an après
l’obtention de leur diplôme. Salaire net annuel médian 33 514 euros.
Frais de formation
Les frais de scolarité se composent des droits d’inscription universitaire fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’innovation soit 243 euros en master (tarif 2020-2021) + Contribution Vie Etudiante et de Campus (92 euros). Pour les étudiants extra communautaires, se référer au site web.
Le programme de formation initiale est également accessible à des publics en reprise d’études sans aménagement. Les frais de formation se composent des droits d’inscription universitaire fixés par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche soit 243 euros en master (tarif 2020-2021) + Contribution Vie
Etudiante et de Campus (92 euros) + frais obligatoires de formation pour les personnes en reprise d’études
financée ou les demandeurs d’emploi. Pour plus de détails sur les tarifs, se référer au site web.

Contacts
Master 1ère année
design-m1@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4.76.82.78.57

Master 2ème année
design-m2@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4.76.82.78.57

Informations complètes et préinscription en ligne
sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.grenoble-iae.fr

