
En partenariat avec le parcours UXD de l’université de Compiègne (UTC) 

www.esad-amiens.fr
www.utc.fr

Les portes ouvertes 
Ésad – Amiens : 12 et 13 mars 2021 (à vérifier sur le site web de l’Ésad) 
UTC – Compiègne : fin 2020/début 2021 (à vérifier sur le site web de l’UTC)

À qui puis-je demander des renseignements ? 
À l’Ésad : 
Sur le contenu de la formation : 
Barbara Dennys, directrice, b.dennys@amiens-metropole.com 

Sur la procédure d’inscription : 
Catherine Cresson Rondon, responsable de la scolarité, c.cresson@amiens-metropole.com 

À l’UTC : 
Sur le contenu de la formation : 
Charles Lenay, coordinateur de la formation, charles.lenay@utc.fr
 
Sur le Master : 
Sandrine Morandat responsable des Masters, sandrine.morandat@utc.fr

Sur la procédure d’inscription : 
Françoise Meresse, assistante des Masters, francoise.meresse@utc.fr 
et/ou morgane.boufflers@utc.fr

Comment candidater au double cursus ? 
Vous devez candidater auprès de chaque établissement en précisant que vous souhaitez 
vous inscrire au double cursus. Les candidatures à l’Ésad se font en ligne dès le début janvier. 
Celles de l’UTC se font en ligne à partir de mars. Vous passerez en premier la commission 
d’équivalence de l’Ésad (entretien et présentation d’un book). L’Ésad vous donnera un avis 
mentionnant si vous êtes admis au double cursus « sous réserve d’être admis à l’UTC ».

Si je ne suis pas admis à l’Ésad, puis-je être admis à l’UTC ? 
Oui, vous pouvez être admis à l’UTC sans être admis à l’Ésad. 

Si je ne suis pas admis à l’UTC, puis je m’inscrire tout de même à l’Ésad ? 
L’Ésad vous aura déjà précisé, à l’issue de votre commission d’équivalence, si vous êtes admis 
également au DNSEP Design Graphique. Si vous rejoignez cette option, vous pourrez bénéficier 
de deux jours de cours en design numérique proposés par l’Ésad en sus des enseignements 
en design graphique. 

FAQ double cursus design numérique
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Comment se déroulent les études ?
Les études se déroulent sur 2,5 ans. Le dernier semestre est dédié à un stage en entreprise 
ou en laboratoire de recherche.

Semestres 1 & 2 : 
Ésad : 2 journées de cours 
UTC : 2 à 3 journées de cours 

Semestres 3 et 4 : 
Ésad : préparation et soutenance du diplôme de DNSEP : mémoire + projet
UTC : 2 à 3 journées de cours au semestre 3 (il est possible de reporter des cours au semestre 4) 

Semestre 5 :
UTC : stage professionnel pour l’UTC (5 mois) + rapport de stage et soutenance.

Quelles sont les particularités du double cursus ? 
Le double cursus vous baigne dans un programme interdisciplinaire et qui se développe à partir de 
deux cultures pédagogiques différentes et complémentaires. Cette particularité vous apparaitra 
déroutante. Elle est le véritable atout de cette formation. 

La formation se déroule en 2,5 ans, soit un semestre supplémentaire par rapport à un Master normal. 
Ce semestre supplémentaire fait l’objet d’un stage long et rémunéré en entreprise. La durée du 
double cursus ne doit pas vous freiner. Votre double formation design + UXD est un véritable atout 
pour votre inscription dans la vie professionnelle. La valeur ajoutée de ce double cursus est extrêmement 
recherchée par les secteurs du design et de l’innovation. Le rythme des études est important. 

Il est scandé par deux à trois aller/retour hebdomadaires d’une ville à l’autre pendant la première 
année, et un à deux aller/retour hebdomadaires pendant la seconde année. 

Dois-je faire plusieurs stages ? 
Vous n’aurez à faire que le stage prévu par l’UTC au semestre 5.  

Dois-je payer mes droits d’inscription dans les deux établissements ? 
Vous ne payez vos droits d’inscription que dans un seul établissement chaque année. 

Serais-je considéré comme un étudiant de l’Ésad ou de l’UTC ? 
Vous êtes pleinement étudiant dans chacun des établissements, et vous bénéficierez des aides 
du Crous et du Conseil Régional Hauts-de-France (bourses, aides aux trajets SNCF).  

Où dois-je habiter ? 
Nous vous conseillons fortement d’habiter Amiens ou Compiègne. 
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