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ESAM DESIGN PARIS :
ÉTUDIER DANS UNE
DES CAPITALES DE
LA CRÉATION
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Choisir de venir étudier à Paris est une opportunité unique
pour un designer de demain. Pour un étudiant chinois
c’est choisir de venir dans la capitale de l’art de vivre, de la
mode et du luxe. C’est être au cœur de l’Europe, à proximité
des galeries de Londres et de Berlin. C’est pouvoir mixer
la culture latine et les tendances anglo-saxonnes et scandinaves. C’est acquérir ce bon goût français, si particulier.
Étudier à l’Esam Design Paris c’est l’opportunité de découvrir en créant, de bénéficier d’une pédagogie basée sur la
méthode de projet et le suivi individualisé de l’étudiant.
C’est partager son expérience et échanger avec des étudiants
de cultures différentes (qu’ils soient français ou étrangers).
Rejoindre l’Esam Design Paris, c’est choisir une expérience
créative qui se renouvelle depuis 65 ans, un réseau de 4500
anciens élèves. C’est choisir des diplômes reconnus par l’État
français.
Rejoindre l’Esam Design Paris, c’est conjuguer votre curiosité créative à notre enseignement exigeant du design. C’est
faire le bon choix.

NOS ATOUTS
UNE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
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Une expérience à l’international est
un atout décisif dans le parcours d’un
étudiant. ESAM DESIGN, PARIS est
membre du système ERASMUS et
mène une politique de partenariat
avec des écoles du monde entier.
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UN ANCRAGE PRIVILÉGIÉ DANS
LA SPHÈRE CULTURELLE
Installée dans le quartier des Batignolles,
l’Esam Design Paris est située à 15
mn à pied de la Butte Montmartre et
des grands magasins, et est à 30 mn
en transport du musée du Louvre et
des Champs Elysées. L’école permet
d’accéder aux offres culturelles
qui font partie de la pédagogie de
l’école : musées, théâtres, galeries,
ateliers, cinémas...
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DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS
Tous les cours de l’Esam Design Paris
sont dispensés par des professionnels
en activité (designers, architectes
d’intérieur, directeurs artistiques,
graphistes, illustrateurs…) qui allient
expérience des métiers et volonté de
transmettre.
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UN RÉSEAU INFLUENT
Esam Design Paris peut compter
sur son réseau de 4500 anciens pour
fournir à ses étudiants stages et
opportunités professionnelles.
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DES DIPLÔMES
CERTIFIÉS PAR L’ÉTAT
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Les diplômes de l’Esam Design
Paris sont des diplômes certifiés
par la Commission Nationale des
Certifications Professionnelles,
institution de l’état français. Titre
d’architecte d’intérieur / designer
(Journal Officiel du 24 Mai 2013).
Titre de designer graphique (Journal
Officiel du 7 septembre 2011). L’école
fait partie des 15 écoles françaises
reconnues par le CFAI (Conseil
Français des Architectes d’Intérieur).

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
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Des classes à effectif réduit et des
moments dédiés à l’écoute et à
l’accompagnement sont les outils
que l’Esam Design Paris a mis en
place pour un suivi personnalisé. En
outre, des réunions mensuelles sont
réservées aux étudiants étrangers
pour les aider à résoudre les
problèmes de la vie quotidienne
et à découvrir Paris.

UNE INSERTION
PROFESSIONNELLE RÉUSSIE
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80% de nos étudiants trouvent
un emploi dans les 6 mois suivant
l'obtention de leur diplôme.

SCOLARITÉ

CHOIX D’ORIENTATION

DESIGN
GRAPHIQUE
Titre de Designer
Graphique
RNCP II

DG2

DAI2

DG3

DAI3

DG4

DAI4

DG5

DAI5

ARCHITECTURE
INTÉRIEURE /
DESIGN
Titre d’Architecte
d’intérieur / Designer
RNCP II

L’ANNÉE PRÉPARATOIRE

ARCHITECTURE INTÉRIEURE

L’exercice du dessin est fondamental
pour la pratique du design. Au-delà
de l’apprentissage technique pur,
l’enseignement de l’année préparatoire
aborde cette discipline sous toutes ses
facettes :

Le pôle architecture intérieure
forme aux métiers du design et du
renouvellement de l'environnement
architectural. Les étudiants étudient
des cas réels.

• Dessin d’académie
• Dessin d’observation
et en extérieur
• Initiation à l’architecture
intérieure
• Initiation au volume
• Approche de la couleur

• Initiation au graphisme
• Infographie (photoshop,
illustrator)
• Atelier d’écriture
• Approche du théâtre
• Histoire de l’art
• Speaking and drawing.

DESIGN GRAPHIQUE
Le pôle Design Graphique forme des
créatifs polyvalents, possédant une solide
culture graphique et connaissant les
particularités de chaque média.
• Identité visuelle,
Typographie
• Packaging, Edition
• Photo, vidéo
• Illustration, Animation

• La chaine graphique
• Web design, Multimédia
• Histoire du graphisme
• Atelier d'écriture

Le titre de Designer Graphique est certifié par l'État
Français / Niveau II au Répertoire National des Certifications
professionnelles (RNCP).
Le service relations entreprises de l’Esam Design Paris aide
l'étudiant dans ses recherches de stage et d'emploi.

• Atelier d'architecture
intérieure
• Atelier de design
• Modes de
représentation :
perspective, croquis,
maquette
• Culture générale

• Infographie
(Photoshop, Autocad,
3DS Max)
• Histoire de
l'architecture
et du design
• Design graphique
• Design topics

Pendant leur cursus, les étudiants
participent aux événements de la vie
parisienne du design.
Le titre d’Architecte d’Intérieur / Designer est
certifié par l’État Français / Niveau II au Répertoire
National des Certifications professionnelles (RNCP).
L’Esam Design Paris est aussi membre du Conseil
Français des Architectes d’Intérieur (CFAI)
Le service relations entreprises de l’Esam Design
Paris aide l’étudiant dans ses recherches de stage et
d’emploi.
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Après l’Année Préparatoire
et sa découverte des arts appliqués,
les étudiants optent pour un cycle
supérieur de 4 années spécialisé en
Design Graphique / Communication
Visuelle ou Architecture Intérieure /
Design.

D1

3

ADMISSION EN ANNÉE
PRÉPARATOIRE
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• L'inscription est ouverte
aux étudiants âgés de 17 ans
minimum, titulaire d'un bac
ou d'un diplôme équivalent
ou en cours d'obtention.
• La sélection se fait sur dossier
et au cours d'un entretien de
motivation programmé entre les
mois de janvier et de juillet.
Pour fixer une date d'entretien :
00 33 1 53 06 88 00 ou info@esamdesign.com
Les entretiens peuvent se dérouler par Skype.

Les étudiants
étrangers: doivent
justifier d'un niveau
B2 en français

ADMISSION PAR ÉQUIVALENCE
EN 2e OU 3e ANNÉE
• Dans les cursus d'Architecture
Intérieure ou de Design
Graphique, l'admission par
équivalence est ouverte
aux étudiants issus d'année
préparatoire, ou d'études en
arts appliqués équivalentes.
• La sélection se fait sur dossier
et au cours d'un entretien
programmé entre le mois de
décembre et le mois de juillet.
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Pour fixer une date d’entretien :
00 33 1 53 06 88 00 ou info@esamdesign.com
Les entretiens peuvent se dérouler par Skype.
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ADMISSION EN 4e ANNÉE

• Via le site de Campusart :
campusart.org
• Les étudiants doivent justifier
d'au moins 3 années d'études
supérieures en architecture
intérieure ou graphisme, et avoir
construit un site personnel.
• Informations: campusart.
org ou au consulat de
France le plus proche.
À noter : il n'y a pas d'entrée par équivalence
en 5e année (année de diplôme).

ESAM DESIGN
Établissement privé
d’enseignement supérieur
technique
déclaré au Rectorat de Paris
depuis le 11 avril 1949
Siret : 38204569800018
17, rue Jacquemont 75017 Paris
Tél : 01 53 06 88 00
info@esamdesign.com
www.esamdesign.com

TITRE D’ARCHITECTE
D’INTÉRIEUR / DESIGNER
RECONNU AU
NIVEAU II DU RNCP

TITRE DE DESIGNER
GRAPHIQUE
RECONNU AU
NIVEAU II DU RNCP
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ADMISSIONS
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巴黎 高 等 现代 艺 术 设 计 学院
国 家 专 业 认 证 文 凭
（RNCP）第二等级的平
面设计师文凭

Rubrique

国家专业认证文凭（RNCP）
第二等级的室内建筑设计师/
设计师文凭
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巴 黎 高 等 现代艺术设计学院
选择到巴黎就读将是您成为明日
设 计 之 星 的绝佳契机
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选择到巴黎就读将是您成为明日设计之星的绝佳契机。
对一位中国学子来说，巴黎就是选择亲身体验集生活艺术、
时尚及奢华于一身的人文首府。
换言之，这也是紧邻伦敦、柏林艺术长廊的欧洲核心。
此外，花都巴黎更是融合拉丁文化和盎格鲁-撒克逊及北欧
时尚的不二之选。当然，这不外就是经由耳濡目染而在潜移
默化中养成别具一格的法国高档品味。
在 “Paris ESAM Design” 学习，除了能经由设计而发觉个
人才华外，同时也是坐享以具体项目和学生个别追踪为特色
的独家教学法。一言以蔽之，这其实就是和不同文化渊源的
法国或外国学子分享彼此的经验，同时进行互动交流。
加入 “Paris ESAM Design” 的行列不仅是选择分享一项65
年来不断推陈出新，精益求精的创造经验，同时也是走入一
个校友人数高达 4500 人的专业网络。从现实面来说，这也
是选择一条获颁法国国家认可文凭的管道。
加入 “Paris ESAM Design” 的行列就是将您的创意好奇心
和我们严谨的设计教学完美结合。简言之，就是做出正确的
抉择。

我们的 优 势

1
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走向国际舞台
国际大范围的体验在求学生涯中是一项具
有决定性的优势。我们学院是 ERASMUS 伊拉
斯莫高等教育合作与交流计划的成员，创校伊
始就采取与全球知名院校建立合作伙伴关系的
一贯政策。
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重视学子扎根文化圈
坐落于巴蒂诺勒区（Batignolles） “Paris
ESAM Design” 离蒙马特高地和大百货商场步行
仅需15分钟，而搭乘大众运输工具短短30分钟
就能直抵罗浮宫博物馆或香榭丽舍大道。我们
的学院让您能尽情参与包含在我们教学计划内
的众多艺文活动，其中如博物馆、戏剧院、陈
列艺廊、艺术工作坊以及电影等领域。
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个人化的支援
缩减学员人数的小班制度与专注倾听学子
需求而全程陪同等措施是“Paris ESAM Design”
为提供个人化协助而建立的良方。此外，每月
专为外国学生所定期举行的会议除可协助他们
解决日常生活的困难外，同时还能进一步引领
他们发现多彩多姿的巴黎风貌。
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一个深具影响力的网络
“Paris ESAM Design” 可寄望4500名校友在
全球所建立的网络，而提供在学成员专业实习
和就业的契机。
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法国国家认可的文凭
“Paris ESAM Design” 发放的文凭荣获法
国国家技术职称认证委员会（Commission
Nationale des Certifications Professionnelles）
的认可。
室内建筑设计师/设计师学位（2013年
05月24日法国政府公告报）。
平面设计师学位（2011年09月07日法
国政府公告报）。
我们学院是法国室内建筑设计师
评估中心（Conseil Français des Architectes
d’Intérieur）认可的15所学校之一。
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具实战经验的专业教师
“Paris ESAM Design” 规划的所有课程
全由业界的专业人士（设计师、室内建筑
设计师、艺术总监、平面设计师或插画家
等）授课，他们完美结合职场累积的经验
以及个人承先启后的传输意愿。
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成功融入职场
我们学院高达80%的学生在取得文凭6
个月内就能顺利就业。

修业年 限

平面设计

国家专业认证文凭
（RNCP）第二等级
的平面设计师文凭

D1

预科学年

未来方向选择

DG2

DAI2

DG3

DAI3

DG4

DAI4

DG5

DAI5

建筑室内设计/
设计

国家专业认证 文凭
（RNCP）第二等级的
室内建筑设计师/
设计师文凭

预科学年
绘画练习是学习设计的一大根基。
预科学年的课程除了纯技能培训外，还会从
任何其它面向切入这门学科的教学。

建筑室内设计
建筑室内设计专业旨在培养建筑
环境设计和更新方面的专才。注册这项
专业的学生主要专注于实地项目。

教授的科目：
• 素描
• 景物绘画和户外写生课程
• 室内设计入门
• 空间构造入门
• 色彩学研究
• 平面设计入门

教授的科目：
• 建筑室内设计工作坊
• 设计工作坊
• 展示模式；透视法、
• 素描和模型
• 一般文化

• 电脑设计(photoshop
和illustrator软件)
• 写作工作坊
• 戏剧学研究
• 艺术史
• 表达和绘画

平面设计
平面设计专业旨在培养拥有扎实的平面设计
文化并熟知每一类媒体特色的多元创作者。
教授的科目：
• 视觉识别/排版
• 包装/出版
• 照片/视频
• 插画/动画制作

• 平面设计链
• 网站设计/多媒体
• 平面设计史
• 写作工作坊

法国国家认可的平面设计师文凭/国家专业认
证文凭 (RNCP) 第二等级。
“Paris ESAM Design”的企业联络服务部门将协
助学生寻找实习和工作机会。

• 电脑设计 (Photoshop
Autocad 和 3DS Max
等软件)
• 建筑和设计史
• 平面设计
• 设计主题

在整个学习过程中，学生同时还参
与在巴黎同期举办的各类设计活动。
法国国家认可的室内建筑设计师/
设计师文凭/国家专业认证文凭(RNCP)
第二等级。
“Paris ESAM Design” 也是法国室
内建筑设计师评估中心(CFAI)的成员
之一。
“Paris ESAM Design” 的企业联络服
务部门将协助学生寻找实习和工作机
会。
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经过一年应用艺术入门的预科课程学
习后，学生们可继续四年制的高阶段专业
学习，选项包括平面设计/视觉传播或建筑
室内设计/设计等。
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入 学须知
外国学生必须证明法
语水平达到 B2 等级。
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同等学历注册室内设计或
平面设计课程第二或第三
学年的入学须知
同等学历入学许可仅对完成预科学年或持
有应用艺术学习同等学历证明的学生开放。
申请者准备的文件以及在12月和07月之间
所安排的面试是评选注册资格的依据。

预约面试日期，请联系: 00 33 1 53 06 88 00或
info@esamdesign.com 可经由skype进行视频面试。

预约面试日期，请联系: 00 33 1 53 06 88 00或
info@esamdesign.com 可经由skype进行视频面试。
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预科学年的入学须知
注册条件：必须年满17岁，同时持有
业士文凭或同等学历文凭或即将取得文凭
的证明。
申请者准备的文件以及在01月和07月
之间所安排的学习动机面试是评选注册资
格的依据。
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3

第四学年的入学须知
请通过
Campusart
网站
(campusart.org) 申请。
申请者必须证明已研读建筑
室内设计或平面设计等高等专业课
程三年以上，并已架设个人网站。
更多的信息：请参考 campusart.
org 网站相关内容或向最近的法国领
事馆洽询。
请注意：本院不受理以同等学历直接研读第五学
年（取得文凭的学年）。

国 家 专 业 认 证 文 凭
（RNCP）第二等级
的室内建筑设计师/设
计师文凭

国家专业认证文凭
（RNCP）第二等
级的平面设计师文
凭

Fc DG2
ANNÉE
PRÉPARATOIRE

Fc DG1

FORMATION
CONTINUE

ON NE
NAÎT PAS
CRÉATIF
ON LE
DEVIENT

D1

Fc AI1

DG2

Fc AI2
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DESIGN
GRAPHIQUE
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ARCHITECTURE
INTÉRIEURE /
DESIGN

DG3

DAI2

DG4

DAI3

DAI4

DG5

TITRE DE DESIGNER
GRAPHIQUE
RECONNU AU
NIVEAU II DU RNCP

TITRE D’ARCHITECTE
D’INTÉRIEUR / DESIGNER
RECONNU AU
NIVEAU II DU RNCP

DAI5

