
Master Design

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Design de transitions
› Parcours Design, résilience, habiter
› Parcours Innovation responsable / 2e année

Présentation
Comment se saisir des questions de transition qui nous préoccupent tous : l’environnement, la santé, la 
précarité, les nouvelles manières d’habiter le monde ?
Le Master Design est une formation qui  engage ses étudiants à concevoir et expérimenter de nouveaux 
possibles dans un monde en profonde mutation.
Il propose les parcours suivants :

• Design de transitions
• Design, résilience, habiter

Ces deux parcours proposent des espaces pour le travail créatif en mode projet avec l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG-UGA), Grenoble IAE-INP et la Maison de la création et de 
l’innovation.
Ils s'adressent aux passionnés qui souhaitent s'engager dans la transformation des systèmes, agir en créant 
avec enthousiasme et curiosité, qu'ils soient étudiants en sciences humaines et sociales, en management, en 
design, en architecture, en urbanisme ou en art, en sciences et techniques ou en santé.
Ils proposent d'imaginer, explorer, rééchir, modéliser, prototyper, expérimenter, débattre de nouveaux futurs.

Infos pratiques :

> Composante : Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble (ENSAG), IAE de Grenoble - 
Graduate school of management
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation en apprentissage
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Chanal Valérie
Valerie.Chanal@univ-grenoble-alpes.fr
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Programme en cours de construction - en attente de vote CFVU
› Parcours Design de transitions
› Parcours Design, résilience, habiter
› Parcours Innovation responsable / 2e année
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