
Projet professionnel / stage

 ECTS
10 crédits 

Code Apogée
4MAGU32  Composante(s)

UFR Humanités
Période de 
l'année
Semestre 4

En bref

 Mobilité d'études: Oui

 Accessible à distance: Non

Présentation

Description

Le projet professionnel présente une démarche de projet 

en design, il vise à vérifier que l’étudiant est en mesure de 

mener un projet dans toute sa dimension : les méthodes et 

étapes du projet conduit en entreprise, la justification des 

choix conceptuels et stratégiques réalisés, les points positifs 

et négatifs du projet mené en entreprise : difficultés, écueils, 

satisfactions pour le designer. Cela implique de définir 

le positionnement et la force de proposition du designer 

(amener au changement), la justification des outils et 

méthodes, la gestion des négociations (entre les personnes 

ou les services), une critique constructive des choix des 

encadrants/dirigeants pour le projet.

Le projet professionnel est un atout considérable dans le 

portfolio du designer, il justifie son champ de compétences et 

sa capacité d’adaptabilité réflexive.

Le nombre de pages du document dépend du ou des projets 

menés à bien. Il peut évoquer plusieurs projets et tracer un fil 

rouge méthodologique ou stratégique. Le projet est suivi de 

manière individuelle par un professionnel designer

Objectifs

Savoir mener un projet dans un cadre professionnel et avec 

ses contraintes. Justifier les choix, négocier les choix de 

l'entreprise, mettre à l'épreuve les capacités de conception et 

création sur le terrain de l'entreprise / institution choisie par 

l'étudiant

Compétences visées

Intégrer et mener un projet de design quelque soit son niveau 

d'avancement. Collaborer avec les équipes internes (services 

publics / entreprises, industries), collaborer avec des 

partenaires exteres. Mettre en application les comptéences 

des 3 semestre sur le terrain et de manière autonome.  

Liste des enseignements

Suivi de projet professionnel 4 crédits

Stage 6 crédits
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