
? Qu’est‐ce que le DN MADE ? 
 

Le diplôme national des métiers d’art et du design est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son 
titulaire le grade de licence. Il remplace la MANAA (mise à niveau en arts appliqués), ainsi que le diplôme des métiers d’art 
(niveau III) et six spécialités de BTS design (niveau III). 

Le DN MADE verra sa première promotion entrer en formation à la rentrée 2018 en vue d’une délivrance du diplôme à la 
rentrée 2021. Il sanctionne trois années d’enseignement post‐baccalauréat. 

 
? Comment s’organise le cursus en DN MADE ? 

 
Les deux premiers semestres permettent une acquisition des outils fondamentaux conceptuels, artistiques et techniques. 
Lors des troisième et quatrième semestres, l’étudiant est dans une optique d’approfondissement au sein d’un domaine de 
spécialité, il élabore des problématiques, développe des hypothèses de réponses diversifiées et concrètes, et expérimente 
ainsi les différentes étapes de la démarche de projet, de façon individuelle ou en équipe. Un stage d’une durée minimum de 
3 mois a lieu au cours de la 2ème année. Les cinquième et sixième semestres sont ceux du perfectionnement des spécialités 
du parcours. 
L'évaluation des compétences a lieu tout au long du processus d'apprentissage. 
Les unités d’enseignement sont évaluées par contrôle continu visant des compétences structurées. En troisième année, le 
mémoire et le projet sont évalués lors d’une soutenance finale devant un jury. 

L'enseignement comprend un tronc commun et un parcours personnalisé. Les enseignements comprennent des 
enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante étrangère et un 
enseignement conforme aux référentiels nationaux des certificats informatiques et internet de l'enseignement supérieur 
ainsi que l'accomplissement de stages. 

 
? Quelles sont les perspectives professionnelles et les poursuites d’études à l’issue d’un DN MADE ? 

 
L’obtention du diplôme permet une poursuite d’études en master. Les étudiants ayant obtenu leur diplôme et donc le grade 
de licence auront également la possibilité de prétendre plus facilement à une mobilité internationale et la possibilité de 
bénéficier selon les cas de passerelles avec les autres formations de ce secteur (écoles, universités, diplômes du ministère de 
la culture), diverses et complémentaires. 
La formation prépare néanmoins à une insertion professionnelle directe et à un large panel des métiers artistiques grâce à 
ses 15 mentions toutes intégrées dans une démarche design. L’ambition du DN MADE est de former aussi bien des designers 
intégrés dans des PME/PMI ou en agence, que des créateurs capables de développer leur pratique en tant qu’indépendant 
ou au sein de structures collectives ou collaboratives. 

 
? Deux Parcours DN MADE proposés au lycée Bréquigny à Rennes 

 
1er Parcours « Design identité» 

Design d’identité : 
— conceptions de chartes graphiques (identités imprimées, animées, génératives…), 
— conception d’habillages télévisuels : génériques d’émissions et éléments graphiques associés (arrière‐plan animé, 
transition vidéo clips…) 
Aspects connexes : 
Design de message : campagnes publicitaires – display, vidéo, viral… 

Design d’information : présentation de contenus, création de web série, data‐design… 
2ème Parcours « design Éditorial » 
Design UI (User Interface) : 

— utilisation de chartes graphiques. 
— conception d’interfaces web (sites desktop et applications mobiles) : choix typographiques, organisation graphique des 
pages, navigation et interactions… 
— conception d’animations : transitions, micro‐interactions… 
Aspects connexes : 
Design éditorial / design d’information : présentation de contenus, data‐design… 
Design d’interaction/ design de service : interactions avec les usagers et contextes… 
Design de service / UX Design : définition d’usages et d’expériences. 


