
Culture design situé et matériaux

 ECTS
3 crédits 

Code Apogée
1MADE11  Composante(s)

UFR Humanités
Période de 
l'année
Automne

En bref

 Mobilité d'études: Oui

 Accessible à distance: Non

 Référentiel ERASMUS: Design (conception 

graphique, conception industrielle, mode, textiles)

Présentation

Description

Cours théorique. Approche par les textes pour définir le 

Design-Situé et développer un point de vue précis sur ses 

pratiques et ses méthodes. Il s'agira de définir la notion 

de milieu et l'intérêt qu'elle comporte pour la pratique du 

projet. Nous étudierons également la question du Faire 

en design pour approcher la question du matériau de sa 

naissance jusqu'à sa déchéance. Le statut des procédés 

et des outils ou machines sera également abordé pour 

déterminer les éléments d'intervention possibles pour un 

design-situé respectueux de l'environnement.

Objectifs

- Définir un nouveau modèle de pratique et de praticien 

du design, pour un design plus engagé, plus social et plus 

écologique.

- Connaître et maîtriser des outils théoriques pour remettre 

en question les pratiques établies du design.

- Rendre l'étudiant et le futur professionnel adaptables aux 

différentes situations pratiques qu'il rencontrera dans sa 

carrière.

- Avoir un socle conceptuel permettant d'entretenir sa 

réflexion sur son métier tout au long de sa carrière.

- Maîtriser des concepts utiles au diagnostique et à la 

construction de la démarche de projet.

- Maîtriser l'argumentation qui sous-tend un projet de design-

situé

- Savoir problématiser une situation à l'aide d'outils 

théoriques adaptés à la pratique du projet en design.

Contrôle des connaissances

Contrôle continu.

Compétences visées

- Avoir un socle conceptuel permettant d'entretenir sa 

réflexion sur son métier tout au long de sa carrière.

- Maîtriser des concepts utiles au diagnostique et à la 

construction de la démarche de projet.

- Maîtriser l'argumentation qui sous-tend un projet de design-

situé
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- Savoir problématiser une situation à l'aide d'outils 

théoriques adaptés à la pratique du projet en design.
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