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Ce catalogue présente le parcours de la 3ème promotion
des diplômés du DSAA de Villefontaine options « design
de produit » et « design interactif ». Il rend compte de
ce qui fait l’originalité de la formation dispensée au Pôle
supérieur de design du Lycée Léonard de Vinci (établissement public de l’Académie de Grenoble) : l’articulation
en 2ème année d’une expérience de 8 mois en entreprise
dans le cadre d’un contrat d’alternance, et la conduite
à l'école d’un projet de recherche en design.
Il permet ainsi d’apprécier la double expérience de formation offerte par le DSAA : d’une part, une expérience
de designer salarié devant répondre à des missions de
design dans un cadre professionnel ; et d’autre part une
expérience de « designer-chercheur » devant mobiliser
des démarches de design pour explorer une problématique de recherche dans un cadre scolaire.
Ce panorama témoigne de la richesse et de la diversité
des parcours. Côté alternance, les étudiants sont intégrés
dans des agences interactives, d’UX ou de design global,
dans des start-ups, dans des centres d’innovation ou
dans des cellules design au sein de groupes industriels.
Leurs missions ont oscillé entre du design opérationnel
et des études à plus long terme, leur permettant ainsi de
déployer toute la palette des compétences d’un étudiant
en design de niveau Master 1.
Les projets de diplôme explorent de leur côté des voies
singulières, tant à travers les sujets que les postures et
méthodologies de recherche employées.
Nous espérons que cet objet transmet l'engagement et
l’implication qui ont animé cette promotion du DSAA.

Projet pédagogique

DE VILLEFONTAINE

La 2ème année se déroule en alternance école-entreprise, formule unique
en France sur ce diplôme. Elle permet à l’étudiant de singulariser son
parcours et facilite son insertion professionnelle. Les étudiants conduisent
en parallèle un projet de diplôme, constitué d’un mémoire de recherche
et d’un « macro projet », ouvrant ainsi, pour certains, des perspectives
de poursuite dans la recherche, en Master 2 puis en doctorat. En outre,
certains étudiants collaborent dans le cadre de leur projet de diplôme
avec une équipe de recherche (Liris, Inria Grenoble, LIG, etc.).

Suivre de manière
critique l’évolution
des usages et des
enjeux sociétaux

Comprendre
les enjeux d’une
situation de projet
en mobilisant des
outils d’enquête
et d’exploration
adaptés

Conduire, coordonner
la conception
d’un projet ou d’une
recherche en plaçant
les problématiques
d’usage au centre
du cycle

Générer, mettre
en forme et évaluer
des réponses
créatives, faisables
et viables

Suivre et coordonner
la réalisation
technique d’un projet

Communiquer
et rendre compte
de ses choix
au travers
d’argumentaires
et de livrables
efficaces

Construire et
singulariser son
projet professionnel

Le DSAA de Villefontaine

Le DSAA

Le DSAA de Villefontaine met l’accent depuis trois ans
sur le champ du numérique, en favorisant une approche
transversale des démarches spécifiques du domaine
(UX design, design d’interaction, design de services),
et en ouvrant à d’autres démarches de conception et
d’innovation (design fiction, innovation ouverte, etc.).
Fondée sur une pédagogie de projet, la 1ère année de la
formation permet aux étudiants de mener des projets
de conception variés (produits, services et interfaces
numériques, objets connectés), en partenariat avec
des entreprises, des institutions et des centres de
recherche et d’innovation. Ces projets sont articulés
à des enseignements méthodologiques, techniques,
créatifs et culturels reliés aux objectifs du projet, assurés par des enseignants, des professionnels et des
universitaires.
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Le Diplôme Supérieur des Arts Appliqués est
un diplôme national de niveau I porté par le
Ministère chargé de l’enseignement supérieur et
de la recherche. Il s’adresse aux étudiants souhaitant s’engager dans une carrière de designer
dans les différents secteurs du design (produit,
espace, mode, services, etc.).

La pédagogie est organisée autour de projets et
workshops permettant aux étudiants des deux options
d’investir leurs champs respectifs (produits et interfaces), comme de collaborer au cours de projets plus
transversaux, dans le champ du design numérique.
Les différents projets sont menés à partir d’entrées
spécifiques (usages, entreprise, savoir-faire, recherche
et prospective), en partenariat avec une entreprise ou
un centre de recherche et d’innovation.

La 1ère année dispense des enseignements orientés vers
l’analyse des usages et la recherche utilisateur :
•
•
•
•

anthropologie et ethnographie pour le design
démarches UX et ergonomie
design de service
sémiotique

enTREPRISE
Une formation en étroite relation avec le monde
professionnel :
• Un stage de positionnement (4 sem.) en 1ère année
• 12 mois d’alternance en 2ème année (DSAA2-Master 1)
dont 8 mois en entreprise.
• Des projets sur les 2 années en partenariat avec des
entreprises (notamment les entreprises d’alternance)
• Des interventions nombreuses de professionnels
sur la formation (cours, suivi de projets, rencontres,
conférences, workshops, jurys)

1 - Projet de design fiction avec le groupe Logo
et Essilor.
2 - Concours Jean Prouvé, mobilier scolaire à l’ère
du numérique.

3 - Design de service, mobilité urbaine.

1 - Ethnographie : analyse de parcours utilisateurs
dans le contexte de la gare.
2 - Cours d’Anthropologie, étude IHM.

p. 07

Usages
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Projets et Workshops

Le pôle design dispose d’un atelier complet de 500 m2,
équipé pour le prototypage rapide (découpe laser,
imprimantes 3D, moulage sous vide, usinage numérique),
la fabrication numérique (laboratoire d'électronique
et de technologies interactives), l’usinage traditionnel
et la finition. Le prototypage est envisagé en DSAA
comme un outil de finalisation mais aussi d'expérimentation, de conception et de validation tout au long
du cycle.

Au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, proche
de la recherche, des pôles de compétitivité et des
entreprises du secteur des nouvelles technologies,
le DSAA vise à positionner le design comme moteur
d’innovation à travers :
- Des projets en partenariat avec des centres d’innovation régionaux (Centre Erasme, CCSTI La Casemate),
des centres de recherche (Inria Grenoble, LIG, Liris) et
des entreprises ou laboratoires de R&D (Groupe SEB,
Veolia-ForCity, Somfy, Groupe Fournier, Orange Labs,
Häger, 4mod technology, etc.)
- Une intégration de certains étudiants pour un
semestre à l'Alps designlab du CEA à Grenoble.
- Des échanges et collaborations avec la Communauté
Université Grenoble Alpes.

International
Des partenaires européens en Suède, au Danemark et
en Suisse pour une poursuite d'études en Master 2,
après l'obtention du DSAA. En 2016-2017, deux étudiantes de cette promotion poursuivent leur études en
Master 2 Interaction design à l'Université de Malmö,
et une étudiante en Master 2 Media design à la HEADGenève.

1 - Prototypage électronique.
2 - Atelier de protototypage rapide et usinage
traditionnel du pôle design.

3 - Prototypage et montage de l’espace d’exposition
au Planétarium de Vaulx-en-Velin.
4 - Prototypage au Fablab de Grenoble, La Casemate.

1 - Tests auprès du public du projet Tamis. À travers
l’exploitation de l’élasticité du tissu et l’exploration du
volume, des phénomènes physiques (pression, gravité,
accélération) sont augmentés numériquement.
2 - O est un dispositif interactif utilisant l’eau comme
interface.

3 - Volumière est une installation interactive qui invite
à parler, chuchoter, chanter sa lumière, une lumière
singulière générée par les différentes variations de
la voix.
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PROTOTYPAGE

Dynamique et créative, ma curiosité m'a amenée à
étudier la manière dont le design s'approprie d'autres
domaines en apparence éloignés comme la biologie
synthétique ou la sociologie. C'est cette même curiosité qui me pousse à apprendre constamment de nouvelles choses au travers de supports très variés. Grâce
au DSAA design d'interactions et
mon année d'apprentissage j'ai
appris à mener des projets en m'appuyant sur les méthodes orientées
utilisateur et à formaliser mes idées
grâce à des scénarios, croquis ou
prototypes. C'est là que se trouvent
mes atouts.

Biographie

As I am dynamic and creative, my
curiosity led me to study how design
interacts with other fields that apparently seem distant from it such
as synthetic biology or sociology.
Curiosity also leads me to constantly
learn new things through very diverse
media. During my DSAA and my
year of apprenticeship, I learned how to lead projects
relying on user-centered methodologies and to formalize
ideas through scenarios, sketches or prototypes. Those
are my current assets.

Let there be light est une petite agence à Lyon qui réalise
des installations interactives pour des événements et
des showrooms. L'agence travaille sur des supports
très divers (casques de réalité virtuelle, panneaux
LEDs, kinect, écran sur rail, tablette, etc.). Mon rôle se
situait principalement sur de la formalisation d'idées
et de l'intégration en HTML, CSS et
Javascript. Comme j'étais la seule
designer d'interaction de l'agence,
cette année m'a beaucoup apporté
en autonomie mais aussi en maturité et en adaptabilité. En effet, il m'a
fallu rapidement intégrer les usages
et les contraintes de chaque support pour ensuite concevoir des interactions efficaces et adaptées. J'ai
aussi gagné en lucidité quant à mon
engagement en tant que designer.

blot

entreprise

design interactif
alice@potopov.com
www.potopov.com

Let there be light is a small agency in
Lyon which makes interactive installations for events and showrooms.
My aim was to express ideas and
program in HTML, CSS and JS. Being the only interaction designer gave me a lot of autonomy and maturity. I
also got more lucidity on my involvement as a designer.

2010

2011

2013

2014

2016

2017

BAC L mathématiques
Lycée sacré-Cœur
Angers

MANAA
Lycée Saint-Joseph
Bressuire

BTS CV
multimédia
Lycée Le Paraclet
Quimper

Licence EVMAN
Université Paris Est
Marne-La-Vallée

DSAA design
interactif
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

Master 2
interaction
design
Malmö University
Malmö, Suède

Alice Blot
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alice

design du vivant

biologie synthétique

adn

biobricks
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Design du vivant, vers une appropriation
de la biologie synthétique par le design
Il y a 5 ans, Craig Venter créait Synthia, la toute première cellule synthétique. Cette cellule a été vidée de son génome original et remplacé
par un autre réalisé en laboratoire. Synthia a survécu et s’est reproduite.
Cette première expérience a prouvé que nous étions capable de programmer du vivant comme on code un programme informatique. En tant que
designer, je me suis alors demandée quelles possibilités nouvelles pouvait
offrir la biologie synthétique au design,
et comment celui-ci pouvait se l'approprier de manière créative de manière
à constituer un nouveau domaine :
Towards the creative
le design du vivant.
appropriation of syn-

CelloLab, un atelier
de sensibilisation
au design du vivant

Alice Blot

Alice Blot
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appropriation

thetic biology by design
My master thesis revealed that, nowadays, synthetic biology was not accessible enough to
designers because of safety, pricing and technical constraints. As a result, my macro-project
is a workshop based on a tablet app, the Cellolab, which allows the participants to simulate the
creation of a DNA and imagine the application
and evaluate it with ethical criteria. The cells applications and evaluations are then sent to an online
and open database, the Cellothèque.

Au travers de mon macro-projet j'ai
souhaité rendre plus facilement appropriable ce champ complexe qu’est
la biologie synthétique en imaginant
dans quel cadre et avec quels outils
travailleront les “ designers du vivant ”.
J’ai alors conçu un atelier où le designer est invité à simuler la création
d’une cellule, à lui imaginer une application tout en réfléchissant à ses applications et ses implications selon
plusieurs critères éthiques grâce à un outil relié à une application tablette,
le celloLab. Ensuite, les cellules, les applications et les évaluations sont
envoyées dans la cellothèque, une base de données consultable sur
Internet par tout le monde.

1 - CelloLab
2 - Analyse des gestes du biologiste suite à une visite
dans un laboratoire.
3 - Création d'outils de vulgarisation pour expliquer
le concept de biobricks à des néophytes.

4 - Interface de l'application CelloLab. Évaluation
de sa cellule selon différents critères éthiques.
5 - Interface de l'application CelloLab. Création de sa cellule.
6 - Interface de la Cellothèque, une base de donnée
regroupant toutes les cellules, les applications
et les évaluations.

Ayant tout de suite été séduite par la pluridisciplinarité de l'approche de design, je me suis d'abord
formée au design de produits avant d'intégrer le DSAA
de Villefontaine. Ce choix, motivé par la volonté de
m'initier à de nouvelles démarches a confirmé mon
envie de me spécialiser dans le design de services.
Je m'intéresse aujourd'hui plus
spécifiquement au design appliqué
à l'innovation sociale et publique, convaincue que le design
peu avoir un impact concret sur
notre environnement mais également sur la société. Je m'intéresse
également aux débats politiques et
sociaux, à l'univers des médias et
à la culture du divertissement tout
en profitant des petits plaisirs du
quotidien.

Juliette

Le Studio de design du groupe La Poste conçoit
des concepts inédits et des projets innovants pour
répondre à des problématiques produits, interfaces,
expérience utilisateur et services. Mon expérience
m'a permis d'acquérir de nombreux savoirs-faire en
design d'interfaces mais également
de renforcer mes compétences en
design de services et en design
centré utilisateur. J'ai aussi appris
à évoluer et à concevoir des projets au sein d'une très grande entreprise, avec tous les avantages et
les contraintes que cela peut
comporter. Cette expérience me
permet d'être plus mature dans
mon approche créative et professionnelle et d'être consciente de
mes points forts que je peux appliquer en autonomie ou en équipe.

blond

entreprise

design produit
julietteblond.pro@gmail.com
www.julietteblond.fr

Le Groupe La Poste's design studio
is composed of interactive, web,
UX, service and product designers.
This opportunity gave me the chance to evolve and
conceive projects within a very large structure, with all
the advantages and constraints it involves. Thanks to this
experience, I’m more aware of my strong points that I
can apply both in team or independently.
2011

2012

2014

2016

2017

BAC L arts
plastiques
Lycée Auguste et
Jean Renoir
Angers

MANAA
ENSAAMA
Paris

BTS design de
produits
ENSAAMA
Paris

DSAA design
de produits
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

Master 2 design
transdisciplinaire
Université
Jean Jaurès
Toulouse

Juliette Blond

Attracted to the multidisciplinary
approach of design, I firstly trained
myself to product design before
joining Villefontaine's DSAA. This
choice, motivated by the wish to get initiated to new
methodologies, convinced me to specialize myself in
the design service field. I’m more into design applied
to social and public innovation, as I believe design can
make a change on both our environment and society.
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agents

transformation

accompagnement

paradigme numérique
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Le design, ce nouvel accompagnateur de
la transformation de l'action publique.
À l’heure de la révolution numérique et d'une société en pleine transformation, l'action publique subit une inertie freinant ses capacités d’adaptation.
Elle doit réagir afin de se lancer dans sa propre dynamique de transformation
en ré-interrogant ses processus de conception des politiques publiques.
Cependant ce processus d’innovation nécessite un accompagnement.
Croisant les cultures publiques, numériques et d’innovation, ce mémoire
questionne la potentialité et les conditions d’un design accompagnateur
de cette transformation en se focalisant
plus particulièrement sur l’accompagnePublic design, the potenment des agents de l’action publique
tial and conditions of a
vers de nouvelles formes de collabodesign process supporting
rations dans le contexte d’un nouveau
paradigme numérique.
public action

Transformation
numérique du réseau
des bibliothèques
de Vaulx-en-Velin: un accompagnement par le design

Juliette Blond

Juliette Blond
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action publique

By connecting public, digital and innovation
cultures, my thesis questions the potential
and the conditions of a design process supporting public actionspringing from new
collaborative processes born from the new
digital paradigm. To transform my researches
into concrete action, I worked with the network
of public libraries of the city of Vaulx-enVelin to support them into their digital transition. This project allows me to develop
co-construction tools and processes to help
officers to imagine the digital activities and
organisation of their service.

C'est en m'immergeant au cœur d'un
service public et en collaborant avec
ses agents que mon macro-projet pouvait approfondir les conclusions de mes
recherches. Je me suis donc immergée
au cœur du réseau des bibliothèques
de Vaulx-en-Velin afin d'accompagner
son projet de transformation numérique.
Ainsi, j'ai pu établir, en collaboration avec les cadres et les agents des
bibliothèques, une méthodologie de co-construction du service, de son
organisation, de ses espaces et de ses activités numériques. Cette expérience m'a permis d'expérimenter de multiples étapes du processus de
design, tout en permettant aux agents d'adopter de nouvelles postures de
collaboration au sein de leur service et de lancer de nouvelles initiatives
au cœur des bibliothèques de la ville.

1 - Premières expérimentations des usages pour
une activité de jeu de piste augmenté en bibliothèque.

4 - Plateau de l'incubateur d'activités de la bibliothèque :
un support de co-conception pour les agents.

2 - Atelier de co-conception d'activités
pour la bibliothèque avec ses bibliothécaires
et médiatrices numériques.

5 - Test d'une proposition d'activité développée : jeu
de piste augmenté pour (re)découvrir la bibliothèque.

3 - Mise en espace de la soutenance : mise en scène des
démarches, outils, conclusions et résultats des ateliers.

6 - Les balises du jeu de piste augmenté fonctionnant
sur un principe simple de reconnaissance de forme.

J’ai toujours été attachée aux petits plaisirs de la vie,
je m’émerveille de l’ingéniosité et de la beauté des
choses. C'est pourquoi mes centres d'intérêt sont très
variés et m'amènent à penser que la créativité a une
capacité à se nourrir de toutes sortes de choses. Après
deux années à étudier le design graphique, ma curiosité, ma soif d'apprendre et ma fascination pour le numérique m'ont
poussée à poursuivre en DSAA. J'y
ai appris à être plus encore à l'écoute
de ce et ceux qui m'entourent et j'ai
développé un recul critique sur
ma pratique du design ainsi qu'une
conscience de l'importance de l'humain dans la création. Cette formation me permet désormais d'exercer mon métier en start-up, en tant
que designer intégrée, où je deviens
peu à peu un couteau-suisse créatif.

Clara

iskn est une jeune start-up grenobloise qui développe
et commercialise un produit technologique : la Slate,
une surface d'écriture innovante qui numérise la trace
manuscrite sur papier avec n'importe quel crayon, en
temps réel. Mon rôle était à la fois designer d’interaction, notamment pour la conception d’interfaces, et
designer graphique car j’ai conçu
de nombreux supports de communication web et print. Le contexte de
start-up a été une belle expérience
humaine et professionnelle, où la
nécessité d'être polyvalent et de
côtoyer divers corps de métier a
été très formateur.

chaume

entreprise

design interactif
clarachaume@gmail.com
www.clarachaume.net

iskn is a young start-up based in
Grenoble that develops a product
called «the Slate». It's a writing surface that scans the marks done with
any kinds of pencil. I was working
both on the interface and on the
web and printed communication of
the product. The startup context was a nice experience,
both from the human and professional perspective. The
necessity of being multipurpose and of mixing with other
kinds of careers was very enriching.

2011

2012

2014

2016

2017

BAC S science et
vie de la Terre
Lycée de la Plaine
de l'Ain
Ambérieu-en-Bugey

MANAA
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

BTS DG media
numériques
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

DSAA design
interactif
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

Master 2
Management
de l'innovation
IAE Grenoble
Grenoble

Clara Chaume

I believe creativity can be fed by all
kinds of interest. This is why my curiosity for digital led
me to the DSAA curriculum. This is where I learned how
important the human aspect is in the creative process, as
well as to take some distance from my job as a designer.
Thanks to this experience, I'm currently working as a designer
in a start-up, where I'm becoming a Swiss army knife.
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corps

conscience

sport

captation

mouvement

Corps programmés
p. 21

Le mouvement est constitutif de notre statut d'être humain. De tous
temps, il a été soumis à des disciplines corporelles. Certaines sont
désormais exercées par la présence croissante de dispositifs numériques
qui tendent à standardiser et objectiver le rapport sensoriel au corps.
Dans un contexte où de plus en plus d'accessoires de sport connectés sont utilisés, ces remarques seront
appliquées au domaine du sport. Comment la captation numérique peut-elle
assister une pratique pour laquelle
Creative Running
la singularité corporelle et les sensations sont des éléments moteurs ?
Creative Running is a set of experiments which
deals with body consciousness in the running
practice. The digital device is used to develop a
subjective attention to the body and movement,
Creative Running
before, during and after the effort.
L'écoute et la singularité corporelle
au cœur de la pratique sportive

Clara Chaume

Clara Chaume
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Regard sur la captation du mouvement spontané dans le sport

Mon mémoire m'a amenée à me poser
la question suivante : comment concilier, au cœur de la pratique sportive, l'utilisation du dispositif technique ainsi que l'écoute et la singularité
corporelle ? Si jusqu'alors, la captation numérique du mouvement sportif
a essentiellement été exploitée afin de collecter des données objectives,
mon projet de diplôme offre sous forme exploratoire une toute autre
manière d'envisager cette première : la captation comme moyen de développer une écoute sensible de son corps. Creative Running est une série
d'expérimentations qui questionne la conscience du corps dans la course
à pied amateure. J'utilise le dispositif technique comme un moyen de
développer une attention subjective à son corps et à son mouvement,
avant, pendant et après l'effort.
1 - Observation d'un sujet en pleine course.
2 - Breathlistener est un dispositif qui questionne
l'écoute du souffle durant la course en l'augmentant
de manière visuelle et sonore.

3 & 4 - Datarun est une application qui propose
un retour visuel des données captées propice
à l'interprétation personnelle.
5 - Randomcoach est un jeu de tirage au sort avant
la course qui influence la concentration et invite
à sortir de ses habitudes.

Convaincue que la frontière entre le produit et le
numérique devient de plus en plus poreuse, j'ai voulu
enrichir mon expertise en design d'interaction en travaillant aux côtés de designers d'interfaces. L'année
d'alternance proposée par ce DSAA a été pour moi un
réel tremplin vers la vie professionnelle puisque que
j'ai intégré l'entreprise 4MOD Technology après mon diplôme. La télécommande étant le cœur de métier
de 4MOD, ce produit m'offre l'opportunité de continuer à travailler
sur le design de produit mais aussi
de réfléchir aux interfaces qui lui
sont liées. Ainsi je fais du design de
produit tout en restant sensibilisée
aux problématiques du numérique.

Pauline

4MOD Technology est une entreprise spécialisée dans
la conception de télécommandes. En tant que designer
produit, j'ai pu travailler pour des opérateurs de set top
box mais aussi pour des projets développés en interne
afin d'apporter de l'innovation dans l'usage de cet objet
si caractéristique qu'est la télécommande. Être designer à 4MOD Technology nécessite d’être polyvalent tant dans
la création, le développement, le
prototypage, et l’industrialisation
puisque nous sommes convoqués
de près ou de loin sur chacune de
ces phases afin de suivre tout le
processus de conception.

Guieu

entreprise

design produit
pauline.guieu@gmail.com
www.paulineguieu.fr

4MOD Technology is a business
specialized in the conception of
remote control. It works for wellknown operators such as Free, SFR
or Orange. As a product designer,
I had the opportunity to work for
set top box operators, but also for
internal projects to renew the vision
we have of this product. Being a designer at 4MOD
Technology requires some multidisciplinarity in creation, development and prototyping as well as industrialization, as we are required at all the different stages of the
design process.
2011

2012

2014

2016

2016

BAC S
physique chimie
Lycée de la Cotière
La Boisse

MANAA
Bellecour
École D'art
Lyon

BTS design de
produits
Bellecour
École D'art
Lyon

DSAA design
de produits
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

CDI
4MOD Technology
Nantes

Pauline Guieu

I believe the line between product
and digital is becoming more and
more porous. That’s what led me to
learn more about interaction design.
The block release training was a
real springboard to the professional
industry because I joined 4MOD Technologies, specialized in remote control design, just after my graduation. It
offers me the opportunity to continue working on product
design but also to keep thinking about interfaces related
to this product.
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coopération

machine

suggestion

nouveauté

musique
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Face à un environnement interconnecté où régissent capteurs et objets
connectés, comment investir davantage l’utilisateur dans le processus suggestif de la machine ? Il sera tout d’abord question d’instaurer une relation
coopérative entre l’utilisateur et la machine intelligente où chacun apprend
et évolue grâce à l’autre. L’analyse de différentes interfaces suggestives
existantes tels que Pinterest, Apple Music ou Youtube, nous montreront
comment l’utilisateur peut intervenir dans l’apprentissage de la machine
afin de s’éloigner d’un “ machine learning ” automatique et établi à son insu.
De plus, l’étude de diverses notions
menées par la recherche en Interaction
Discovery assisted
Homme-Machine permettront de voir
by computer
quels sont les mécanismes déjà mis en
place pour répondre spécifiquement à
I designed prototypes to established a coopeson usager. Les échanges Homme-Maration between user and machine learning in
chine pourront conduire l’utilisateur
order to lead the user to musical discovery. My
vers une nouveauté statistiquement
studies are based on the information that the
élaborée, produisant ainsi une évoluuser gives to the machine.
tion continue de l’interface suggestive.

Pauline Guieu

Pauline Guieu
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Nouveauté assistée par ordinateur

MusicLab
Le projet est une suite apportant des réponses aux problématiques soulevées dans le mémoire. Ces différents travaux m'ont permis de réfléchir
et d'illustrer la manière dont nous pouvons nous entretenir une relation
de coopération entre l'utilisateur et la machine suggestive apprenante
afin d'amener l'utilisateur vers un nouveau contenu musical. Mon objectif
était donc d'explorer ces formes de coopérations afin de recueillir des
données qui permettront d'enrichir l'apprentissage de l'interface suggestive
comme par exemple la captation de micro mouvements corporels lors
d'une écoute musicale (photo 3).

1 - Captation de micro mouvements corporels instinctifs repérés lors d'une écoute musicale.
2 - Interface coopérative où l'utilisateur participe
activement à l'évolution d'une particule musicale
par le biais de filtres physiques.
3 - Paysage musical représentant l'évolution du comportement musical d'un usager.

4 - Flow : Interface anonyme de découverte musicale.
5 - Interface rétrospective afin de redécouvrir
des titres musicaux auparavant appréciés.
6 - Scénographie de la soutenance du macro projet.

Designer hyperactive et curieuse compulsive, je considère mon métier comme un terrain d’exploration à
renouveler sans cesse. J'ai souhaité entrer en DSAA
option design interactif pour m'ouvrir davantage à la
pratique et à l'expérimentation (Arduino, Processing,
HTML/CSS, Js…) Le DSAA m'a permis d'avoir un recul
critique sur mon travail de designer et de questionner mon rôle en
tant que tel au sein de la société. Il
m'a aussi permis de me spécialiser
dans le champs des interfaces web
en me dotant d'un profil hybride,
entre code, ergonomie et graphisme. Pour la suite, je continue
mes études en Master II à la HEAD.

Marion

Craftsmen est une entreprise de design, de développement et de consulting dédiée aux start-ups, située à
Saint-Etienne. Elle est à l'origine de produits tels que
1Dtouch, une plateforme de contenus indépendants
ou meal-canteen, une application qui a pour objectif
de réduire le gâchis alimentaire dans le secteur de la
restauration collective. Ma mission
a été de me former au design d'interface, avec pour horizon la possibilité de mener la section design
front de l'entreprise. J'ai ainsi été
amenée à travailler en autonomie
et en équipe sur le développement
de prototypes fonctionnels. C'est
ainsi que j'ai découvert la culture
du développement informatique,
des start-ups et que j'ai gagné en
rigueur et en technique en terme de
design d’interface.

Couesnon
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design interactif
marioncouesnon@gmail.com
www.marioncouesnon.com

Craftsmen is a company dedicated
to the consulting, the design and
the development for startups in
Saint-Etienne. Learning to build Minimum Viable Product alone and in team allowed me to strengthen my
knowledges in terms of interface design. I also discovered the development mindset and the innovation
culture thanks to this experience.
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Marion Couesnon

I consider my work as an endless
territory of exploration and describe myself as hyperactive and
compulsively curious. I joined this
schooling to get more familiar with
experimentation through code. The
DSAA brought me some steps back
on my work and helped me question my role as a designer inside society. Thanks to it, my professional profile
falls into code, ergonomy and graphic design. Next, I
will continue my studies in Master Thesis at the HEAD
in Geneva.
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le rôle des dispositifs représentationnels et médiationnels dans
la transmission de l'Histoire
Quel est le lien entre la Mémoire et l’Histoire ? Quelle est la valeur des
“ traces ” qui nous restent du passé ? Comment représenter quelque
chose qui n’est plus ? Quelle est la place de l’émotion chez le visiteur ?
Et qu’est-ce qu’un visiteur retient de ses visites au musée ? La responsabilité du “ designer ” dans toutes ces
questions, qu’il soit en réalité muséographe, scénographe, architecte ou graphiste me parût bientôt si essentielle,
sensible data
que je décidais que ces questions méritaient une investigation approfondie,
The mediational potential of tangible and
menée par un designer pour comprendre
participative apparatuses to pass on History.
et partager les enjeux de la transmission
In my master thesis, my aim was to define how
de l’Histoire.
to pass on History inside museum, such as
the CHRD (the Historic Center of Resistance
and Deportation in Lyon) with which I had a
Données sensibles
partnership. Afterwards, my macro-project was
le potentiel médiationnel des disabout testing participative and tangible apparapositifs tangibles et participatifs
tuses to pass on the idea that historic data are not
pour la transmission de l'Histoire
just data, but they come from human destinies.
Mon macro projet a consisté à éprouver la capacité de transmission des
dispositifs médiationnels, avec pour
question d'arrière-plan : “ Comment rendre compte de l’aspect humain
qui se dissimule derrière des données historiques ? ” J'ai produit deux
dispositifs interactifs, l'un axé sur l'aspect participatif et l'autre sur l'aspect
tangible, tout en développant un univers, un langage propre à retranscrire
la période historique que j'ai traitée. Ce projet m'a permis de comprendre
la difficulté d'insérer du design d'interaction dans la transmission de l'histoire de la Shoah, mais il m'a aussi permis d'inventer des formes et codes
singuliers explorant de nouvelles formes de représentations sensibles.

Marion Couesnon

Marion Couesnon
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Histoire sensible

1 - Installation diffusant au toucher des trajets potentiels
entre des points de passage historiquement certifiés.

4 - Installation où la présence du spectateur influence
la lisibilité des noms des victimes de la Shoah.

2 - Expérimentation typographique sur la dissonance
de l'information.

5 - Expérimentation permettant de tester le potentiel
de l'encre conductrice.

3 - Création d'une police qui se dégrade en fonction
de la résolution de l'image.

6 - Test de la visibilité d'informations normalement
cachées mais qui apparaissent avec une mise en lumière
adaptée, pour un dispositif où le spectateur sera celui
qui fera apparaitre les données par son intervention.

Cette formation m'a permis de me confronter au monde
du travail de manière approfondie grâce à l'alternance.
De plus, elle traite de sujets actuels et émergents tel
que les nouvelles technologies et l'anthropologie.
Enfin, la diversité des profils qui intègrent cette formation
est un plus pour ma culture. Le design est pour moi une
porte ouverte sur le monde, il me
permet d'explorer et d'expérimenter des pratiques, des savoir faire,
des usages etc. Davantage attiré
par l'artisanat que par l'industrie et
intimement concerné par l'écologie, je souhaite m'investir dans des
projets de petite taille qui traitent du
rapport qu'entretient l'humain avec
l'environnement.

hugo

J’ai intégré le groupe Kosmoss (groupe interdisciplinaire), qui aide les entreprises à se développer
en juillet 2015. L’idée étant d’intégrer à l’équipe un
designer polyvalent pouvant à la fois produire des
livrables dans le domaine du design produit et du
design graphique. J’ai donc acquis des compétences
techniques en photographie, de la
culture générale liée aux différents
domaines d'activités pour lesquels
j'ai travaillé, une prise de recul sur
mon propre travail et j'ai compris
que les relations humaines étaient
le plus important dans une entreprise.

morales

entreprise

design produit
mrls.hugo@gmail.com
www.hugo-morales.com

Kosmoss group helps brands,
businesses and organizations to
develop economically and socially;
while integrating employees and
their managers at the center devices
releasing their talents. As a designer,
I was able to produce delivery both
in the product and graphic items
fields. Therefore I acquired technical skills in photography and general culture related to the field where I
intervened. I also detached myself from my own work
and I understood that human relationships is the most
important aspect of businesses.
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En voyage

Hugo Morales

This training confronted me to the
work industry thanks to the block
release training. Also, it is related to
emerging technologies and anthropology. Finally, the diversity of profiles inside the training sounded interesting. Design is
an open door on the world. It allows me to explore
and experiment practices, know-how, usages… Attracted to craftsmanship and concerned about ecology,
I’m seeking for small-sized project dealing with the
relationship between men and their environment.
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Le cas de la terre en Rhône-Alpes
Les techniques ont joué un rôle déterminant dans l’établissement
des civilisations. Elles font partie intégrante de l’Histoire humaine.
Ce mémoire propose une réflexion sur la technique en tant que patrimoine et la manière dont le design peut actualiser un patrimoine
technique, pour créer des projets en
liens avec leur milieu et les ressources
qui l’accompagnent. Ce mémoire de
recherche s’articule en trois parties.
Return to earth : To what
La première définit le patrimoine techextent are design and
nique grâce à une étude théorique du
heritage linked ?
patrimoine et d’exemples de techniques qui peuvent être apparentées
Earth is a resource found in abundance as a waste
au patrimoine comme le cas de la terre
from construction. How to exploit this resource
en Rhône-Alpes qui deviendra notre
within the home and enjoy the thermal properties
terrain d’étude. La deuxième partie
of the earth to attend the passivity of a house while
présente une analyse approfondie du
remaining in an alternative economic model?
matériau terre, indispensable à la compréhension du patrimoine technique
au centre de la réflexion et nécessaire
à l’établissement de la troisième partie
qui propose une réflexion sur l’actualisation par le design de ce patrimoine
dans le but de réaliser des projets qui prennent le local pour contexte.

Hugo Morales

Hugo Morales
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Retour à la terre. Actualisation
du patrimoine technique.

TERREMOBIL
La terre est une ressource présente en abondance sous forme de déchets
de la construction. Comment exploiter cette ressource à l'intérieur de la
maison et profiter des propriétés thermiques de la terre pour participer
à la passivité d'une maison tout en s'inscrivant dans un schéma économique alternatif ?

1 - Expérimentations permettant de comprendre
le matériau terre.

4 - Schéma du cycle de vie envisagé pour le projet
Terremobil.

2 - Guide de fabrication Terremobil. Préparation
de la terre, montage du moule, moulage d'une brique,
exemples de mobilier et détails de construction.

5 - Simulations 3D de différents modèles constructibles
via le procédé Terremobil.

3 - Simulations 3D de différents modèles constructibles
via le procédé.

6 - Prototype fonctionnel d'une table de nuit construite
suivant le procédé Terremobil.

Le DSAA a été un complément à mon profil plutôt orienté technique. En développant de nouvelles
méthodologies, j'ai acquis une nouvelle posture en
tant que designer, me permettant ainsi de ne plus être
actif uniquement sur la technique, mais aussi sur les
autres phases d'un projet. J’ai également appris à avoir
une réflexion sur les méthodes et
les approches de design dans une
réalité professionnelle qui évolue
constamment. Suite à mon DSAA,
j'ai accepté un poste en tant que
designer interactif dans mon entreprise d’alternance.

Biographie

The DSAA curriculum was an addition to my rather technical profile. By
developing new methodologies,
I renewed my position as a designer, allowing me not only to be
active on the technical side, but also
on the other phases of a project. I
also learned to have a reflection on
the methods and approaches we
use in design in a professional reality that is constantly
evolving. After I graduated, I accepted a job in interactive design for the company in which I made my
apprenticeship.

Spintank est une agence de communication corporate,
créative et digitale accompagnant les entreprises et
les institutions dans l'espace public numérique. J’ai
intégré l’agence en tant que designer. Mon travail se
divisait entre de la conception —à travers des ateliers de design thinking avec le client— de la programmation —pour du prototype
en interne ou bien de l’intégration
de site pour des clients— et des
missions de design graphique et
d’interface. Cette expérience m’a
permis de construire ma posture
de designer, capable d'accompagner un projet dans sa globalité,
tout en me permettant de continuer
à développer mes compétences en
programmation informatique.

espagnon
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julien.espagnon@gmail.com
www.julienespagnon.fr

Spintank is a corporate, creative
and digital communication agency
that guides companies and institutions in the digital public space.
As a designer, I was dealing with
both the conception through workshops with clients,
the programming of prototypes and the design of interfaces. This experience helped me build my position of
designer while I continued to enrich my technical skills.
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La ville, ce lieu que nous pratiquons quotidiennement. Nous pensons
la connaître par cœur, et cependant, on se rend compte à quel point ses
ressources sont inépuisables. À l’heure où le numérique est omniprésent,
comment celui-ci peut-il nous aider à modifier, ou du moins contribuer
à nos expériences liées à la ville ? Peut-on échapper à son emprise fonctionnelle comme ont pu le faire les Situationnistes ou encore les streets
artistes en se la réappropriant ?

ReViPo

ReViPo

regard sur la ville potentiel

ReViPo is an application which enables us to
take a moment to observe the city. In a period
when digital is omnipresent, I tried to know how
to rediscover a sensitive or different approach
with the city from our own point of view and
from other ones. The experience of this application is essentially "in-situ", because pictures
can be observed only in the place where they
are shot.

Après m'être intéressé à la pratique
du numérique dans la ville comme
moyen de retrouver une attention particulière à celle-ci, notamment sous
un aspect plus sensible que pratique,
je me suis intéressé à la manière de
renouveler le regard que l’on porte sur
cet environnement qui nous entoure
au quotidien. Comment prendre du
recul pendant une courte période
sur nos déplacements quotidiens, afin d’éviter une usure du regard,
et ainsi renouveler sa perception. L’idée de mon projet était d'inciter,
par l'outil numérique, l’utilisateur à prendre un moment pour observer
autour de lui, en s’ancrant sur une pratique de la photographie urbaine.
L'application peut proposer deux mots aléatoires pour inspirer l’utilisateur
dans sa prise de vue. L’idée est également de proposer la perception des autres citadins à l’utilisateur, en lui donnant la possibilité
de voir les photos prises et postées à l’endroit même par ces personnes.
Cette application se veut volontairement non intrusive : elle invite
le regard à sortir de l'écran pour porter une attention nouvelle sur l'espace environnant. Elle propose par exemple de chercher des détails
présents dans des photographies postées par ses autres utilisateurs
et qui auraient pu nous échapper.

Julien Espagnon

Julien Espagnon
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Vers une pratique numérique de la ville :
renouveler l'expérience citadine

1 - Parcours utilisateur.
2 & 3 - Représentation de mes déplacements
superposés (en blanc le déplacement du jour) lors
du 22 et 26 mars 2016. Récolte de mes déplacements
sur une période de trois mois afin d’évoquer
visuellement le redondance de nos déplacements.

4 - Journal Urbain : Livre regroupant une centaine
de photographies prises dans la rue lors
de mes déplacements quotidiens.
5 - Notifications de l’application ReViPo. Prototype
à retrouver sur http://julienespagnon.fr/revipo/
& http://julienespagnon.fr/generateurContraintes/.
6 - Possibilité d’un des parcours utilisateur
de l’application ReViPo.

After I graduated a BTS in product
design, I wanted to join the DSAA for
its sandwich course year, that gave
me a first professional experience.
Writing a thesis also put my idealistic vision of design
to the test by starting it from a territory centered on
human usages. I now have a wide range of skills, that
I aim to use in a professional context, where design
would be user-centered.
Impex est une entreprise multinationale située près
de Chambery, spécialisée dans le commerce de gros
d’équipements et d'accessoires automobiles. J’y ai
été impliquée dans des projets de design de produits
et de packagings mais aussi de design graphique
voire interactif. Par exemple, j’ai été en charge de la
conception d'un nouveau packaging pour des films solaires Feu
Vert. Ce projet m'a permis de
comprendre les tenants et les
aboutissants de la création
d'un nouveau produit. Cela m'a
aussi permis d'apprendre à travailler avec différents interlocuteurs
étrangers.

prochilo
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Impex is a multinational company
of which headquarter is located
near Chambery. This company is
an expert in branded accessories
for cars, motorbikes and bikes. I was
involved in product and packaging
design projects and in graphic and
interactive design projects. For instance, I was committed to the design of a packaging for Feu Vert solar
filters. Thanks to this mission I understood the ins and
the outs of the creation of new products. It also gave
me the opportunity to work with foreigners.
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Après un BTS design de produits, j'ai voulu poursuivre mon cursus avec un DSAA. Celui-ci, avec l'année en alternance, m'a permis d'acquérir une première
expérience professionnelle qui me tenait à cœur. La
rédaction de mon mémoire de recherche m'a permis
de mettre à l'épreuve ma vision idéaliste d'un design
partant du terrain et des usages
et qui met l'humain au centre. J'ai
acquis avec ces expériences une
large palette de compétences qui
me permettent aujourd'hui une certaine polyvalence. Aujourd'hui, je
vais poursuivre mon parcours en
intégrant le monde professionnel.
L'idéal pour moi étant de mettre en
application ma vision d'un design
où l'usager est au centre du processus de création.
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anthropologie
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L’expérience du milieu hospitalier peut être marquante puisqu’en rupture
avec le quotidien. Dans le cas des longs séjours, le patient “ s’installe ”
à l’hôpital. Les soins étant récurrents, il devient un leitmotiv dans la vie du
patient. Dans ces deux cas, plus que l’accueil, c’est peut-être d’hospitalité qu’il est question. Cette hospitalité, qui en mettant le patient dans une
position de réception favorable, améliore ou tout du moins facilite le soin.
Je me suis donc demandée comment
une recherche en design peut participer
à construire, renforcer ou faciliter l’hospitalité dans le milieu médical. Dans un
The hospitality
premier temps, je me suis penchée sur le
of long hospital stays
terme d'hospitalité et ses origines. Puis,
and recurrent cares
j'ai tenté de comprendre cette structure qu’est l’hôpital, ce que signifie être
I wanted to conduct a user-centered research. I
malade, le contexte du soin et comment
was in a partnership with the Center of Functiol’hospitalité s’inscrit dans ce contexte.
nal Rehabilitation Saint Vincent de Paul located
Enfin, je me suis intéressée aux cas parin Bourgoin-Jallieu. I exchanged with patients
ticuliers des séjours médicaux longs ou
and staff, which allowed me to identify key
des soins récurrents qui engagent un rappoints. This exchanges allowed me to give a
port singulier au temps, aux personnes
new point of view to the directors of the CFR
ou encore aux lieux. Cela m'a permis de
and to make them suggestions to support the
définir les conditions pour qu’il y ait hoshospitality.
pitalité en milieu médical dans ces cas
particuliers.

Amandine Prochilo

Amandine Prochilo
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L'hospitalité dans les séjours médicaux
longs et les soins récurrents

Favoriser l'hospitalité par le design
J'ai voulu mener ma recherche en travaillant sur un terrain et en mettant
l'usager au centre de ma démarche. J'ai donc travaillé en partenariat avec
Le Centre de Rééducation Fonctionnelle Saint Vincent de Paul à Bourgoin
Jallieu. J'ai échangé avec les patients et le personnel soignant ce qui m'a
permis de mieux appréhender ce terrain et d'identifier des points-clés. Ces
observations m'ont permis de donner le lieu à voir autrement à la direction
du CRF et de leur donner des préconisations pour faciliter ou supporter les
attentions entre les patients qui sont porteuses d'hospitalité.

1 - Expérimentation d'un outil d'échange
avec une patiente du CRF.

4 - Cartographie du CRF prenant en compte l'hospitalité
et la temporalité suite à des échanges avec les patients.

2 - Expérimentation d'un outil d'échange
avec une patiente du CRF.

5 - Observation d'une patiente réalisant un exercice
de kinésithérapie.

3 - Verbatims.

6 - Éléments invitants à partager des fleurs,
des magazines ou des informations afin
de favoriser l'hospitalité.

A travers mes études j’ai acquis des compétences dans le
domaine du multimédia et de l’audiovisuel. Par la suite,
ce DSAA m’a apporté un regard global sur les enjeux du
design en m’apprenant différentes méthodologies, dont
le design Thinking que j’affectionne particulièrement car
centré sur l’expérience utilisateur. Aujourd’hui, je souhaite monter ma propre entreprise
pour rester autonome et utiliser mes
compétences pour travailler dans des
domaines très différents (sciences,
art, écologie, voyages) aux quatre
coins du monde !

p. 43

Through my studies I acquired skills
in the interactive and the audiovisual field. Then, this DSAA gave me
an overall perspective on design’s
issues by teaching me different metodologies, like Design thinking that I
particulary likefor its interest for user
experience. Today I expect to start my
own business to remain independent
and use my skills to work on many
differents fields (sciences, art, ecology, travels) all over the
world. At the same time, I started a travel blog and I hope
this hobby will become a part of my job !

Le Groupe Logo œuvre dans la conception, la production et la distribution de montures de lunettes solaires
et optiques haut-de-gamme au travers de marques
prestigieuses. En tant que designer interactif, mon
rôle était de proposer des solutions multimédias et
interactives adaptées. Ma mission principale fut de
proposer une identité globale pour
0907, la nouvelle marque propre
connectée. Étant la seule designer
interactive, ce challenge m'a permis
de prendre confiance en moi et de
m'intégrer plus facilement au reste
de l’équipe.

feige
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www.louisefeige.com

Logo group is a French eyewear
company. LOGO designs, manufactures and distributes eyeglasses
and sunglasses for different brands
around the world since 1896. Thanks
to a unique know-how, the group
has followed its constant quest for
innovation and precision. The LOGO
group wants to modernise and open
a new field of research for interactive objects. As such,
my main mission was to design a global identity for 0907,
the new connected brand. This challenge allowed me
to gain self-confidence and to fit in easily to the team.
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L'avenir de la prédiction - Le design
fiction comme outil de mise en
question de la médecine prédictive
L'objet de ce mémoire est de comprendre les enjeux de la médecine prédictive de demain et d'identifier les questions que le sujet soulève. À partir
du constat que l'arrivée des Big Data dans le domaine médical a bouleversé
notre façon de concevoir la santé, ce mémoire explore les répercussions
de cette révolution dans nos rapports quotidiens au temps et au corps
et interroge l'apport du design dans
la compréhension des enjeux futurs qui
The future of the prediction
se préparent. Ce mémoire est construit
- Design fiction as a questioning tool
avec la méthodologie du design ficof predictive medicine
tion qui est aussi une des réponses
possibles aux questionnements autour
The advent of Big Data in the medical field
des enjeux de la médecine prédictive :
has changed our way of thinking about health.
en faisant prendre conscience de la situaStarting from this observaion, this, my report
tion actuelle, et en révélant les questions
examines the implications of this revolution in
éthiques sous-jacentes, le design peut
our daily reports on time and body. Through
ouvrir des imaginaires probables auprès
relations to design fiction, I present the geomed’un public curieux et concerné. Cette
dicine : a new science that studies the interacouverture d’esprit viendra-t-elle remettre
tions between our environment and our health.
un peu de hasard dans une société qui
This new discipline could change the way we
tend vers le déterminisme ?
think the medical system. Following different

La géomédecine :
nouvelle médecine
préventive de demain ?

Louise Feige

Louise Feige
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design ficiton

stages, I created an overview of this future.
The jury was my audience, and their reactions
were the subject of my end-of-study project!

L’arrivée des Big Data dans le domaine médical a bouleversé notre façon
de concevoir la santé. À partir de ce constat, mon mémoire explore les répercussions de cette révolution dans nos rapports quotidiens au temps et au
corps. Grâce au design fiction, je présente la géomédecine, une science en
devenir qui étudie les interactions entre notre environnement et notre santé.
Cette nouvelle discipline pourrait changer notre façon de concevoir le système
médical. À travers une mise en scène, j'ai créé un aperçu de ce futur. Le spectateur devenait acteur grâce aux différents objets placés dans l'appartement.
Et leurs réactions étaient l'objet de la soutenance de macro projet !

1 - Application destinée aux agents immobiliers qui
permet de visualiser les zones polluées ainsi que le pourcentage de risque pour plusieurs maladie lors des visites.

5 - Application de la balance. Récapitulatif des taux
de pollution et résumé des recommandations
journalières avec explications et conseils santés.

2 - Écran de la balance connectée - montre les taux
de particules néfastes dans l'air.

6 - Chargement des recommandations journalières.

3 - Recommandations personnalisées via l'analyse ADN.
4 - Magazine "stylelife". Numéro spécial sur les
"healthZones", endroits les moins pollués de Lyon.

7 - À partir des données environnementales
géolocalisées, vous recevez le meilleur itinéraire
pour votre santé. Bilan envoyé à la CPAM qui surveille
vos habitudes…

De nature curieux, j’aime autant m'imprégner de l’univers d’un utilisateur que de celui d’une marque en
tant que designer. Je suis également fasciné par les
savoir-faire et les processus qui se cachent derrière
un produit grâce à ma sensibilité technique apprise
en IUT. Suite à mon parcours en alternance (agence
Entreautre + Mobalpa), je suis
convaincu que le design est un
métier pluridisciplinaire et transversal au sein d’une entreprise.
Aujourd’hui titulaire d’un Diplôme
Supérieur d’Arts Appliqués (Master I) en design produit avec une
spécialisation en design interactif, je suis sensibilisé à l’univers
numérique, aux méthodes centrées
utilisateurs ainsi qu’aux divers
champs du design comme le design
d’interaction, de service et le design
fiction.

adrien

Fournier Habitat conçoit, fabrique et distribue de
la cuisine, de la salle de bain et du rangement. Le
designer a deux rôles au sein de Fournier habitat :
designer en pré-étude et en développement. Durant
cette alternance, j’ai pu comprendre ces rôles que l’on
rencontre en tant qu’intégré. Le designer intervient du
début jusqu’à la fin, sa responsabilité n’est pas la même dans les
différentes phases mais je peux
aujourd’hui mieux appréhender cet
environnement en connaissant les
différentes phases et en connaissant les compétences des différents intervenants au cours d’un
projet. J’ai apprécié constituer des
projets complets et vu les portées
de notre travail, notre rôle au sein
d’un processus industriel complet
comme je l’avais esquissé au sein de
mon mémoire.

sanchez

entreprise

design produit
adrien.sanchez@outlook.fr
www.adriensanchez.fr

Fournier Habitat designs, manufactures and distributes kitchen,
bathroom and storage. As a designer, I conceived
products both for the pre-study and the development
stage. Therefore, I understood what my responsibility
as a designer was during the several steps of a project.

2010

2013

2014

2016

2016

BAC S sciences
de l'ingénieur
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

DUT science
et génie
des matériaux
IUT
Chambéry

Licence design et
packaging
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

DSAA design
de produits
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

Freelance
Thônes

Adrien Sanchez

I like to immersef in the world of a
user or a brand. I’m also fascinated by know-how and
process that are hidden behind products production.
After my block release training, I’m convinced that design
has a multi and cross-disciplinary place inside a company.
Graduated in product and interaction design, I’m aware of
the digital universe and user-centered methods.
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consommation

processus industriel

accessibilité

coûts

légèreté économique

Façades et meubles
low cost dans l'habitat
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Face aux mutations des modes de consommation, les entreprises
s’adaptent aux nouveaux besoins et réduisent les coûts en utilisant des
méthodes dites " low cost ". Ces restructurations induisent une remise en
question globale du processus industriel. La qualité d’un produit chez
le consommateur mute vers un modèle rationalisé et accessible au plus
grand nombre qui casse les distinctions sociales, présentes auparavant
dans l’accumulation d’objets. Quels rôles peut jouer le designer dans
ces démarches où la notion de coût
prime ? Comment concilier qualité de
l'expérience utilisateur et réduction
des coûts ?
low cost and design

Adrien Sanchez

Adrien Sanchez

p. 48

Low cost et design

How to make a facade and furniture light in
terms of cost and how it redefines the use of it.
I improved my methods to estimate the costs
of different projects. I bring this project as an
internship design project. I think I should lead
this project as a research project by making
several small global research projects rather
than trying to achieve a single project during
my internship.

Comment rendre une façade et un
meuble plus léger en terme de coût
et comment cela redéfinit l'usage de
celui-ci ? En prenant appui sur mon
expérience d'alternance au sein de l'entreprise Fournier et mes connaissances
des coûts de production , j'ai proposé
des alternatives à la façade bois en
essayant d'alléger les coûts et de redéfinir de nouveaux usages induits
par l'intégration de nouveaux matériaux, notamment textiles.

1 - Une facade peut couvrir deux corps de meuble,
ce qui a pour conséquence de réduire le coût d'un
ensemble de cuisine.

2 - Méthode - Dans ma recherche chaque dessin
et maquette sont évalués à la grille de coûts ainsi
qu'aux critères d’usages d’une façade (nettoyage,
fonctionnalité, déclinaison de matières …)
3 - Le projet peut être envisagé dans la salle de bain.

Curieuse et intéressée par nature, j'ai souhaité élargir
mes connaissances et compétences à la suite de mon
BTS communication visuelle pour média imprimés
avec une formation tournée vers les médias numériques. Le DSAA design interactif m'a plu pour son
approche pluridisciplinaire du design ainsi que pour
l'alternance. Cette formation m'a
initiée aux nouvelles démarches
existantes autours de la créativité
et appris à avoir un recul critique
sur ma pratique tout en me permettant de gagner en compétence
dans le champ des interfaces numériques. Ces deux ans ont confirmé
mon attrait pour le pilotage de
projet, c'est pourquoi j'ai souhaité
poursuivre mes études en master
II management de l'innovation à
l'IAE Grenoble en alternance avec
le groupe SEB.

J'ai effectué mon alternance en tant que graphiste et
webdesigner à 1D lab, une société coopérative d'intérêt collectif qui développe la plateforme de streaming
équitable 1D touch et le service réserve déboussolée. J'ai eu pour mission de constituer et de décliner
les chartes graphiques de la société et ses services.
Techniquement, j'ai découvert un
panel d'outils collaboratifs, gagné
en efficacité et en pertinence dans
mes réalisations et maquettes d’interfaces. Cependant, l'essentiel des
compétences que j'ai pu acquérir
cette année ne relevait pas directement du design mais d'autres
champs spécifiques à l’entreprise.
Plus autonome et capable de mieux
organiser mon travail, je possède
désormais une expérience qui sera
bénéfiques pour mes projets futurs.

kent

entreprise

design interactif
akent@orange.fr
www.ameliekent.com

1D lab is a French start up located
in Saint-Etienne, which develops and commercializes the 1D
touch and Réserve Déboussolée services. I had to
develop the branding of the corporation and its services. I discovered a whole set of collaborative tools
and improve myself in the field of interface design.
I also became more independent and well-organized.
2009

2010

2011

2013

2014

2016

2017

BAC S sciences
de l'ingénieur
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

Licence science
économie IDEA
Université Lumière
Lyon

MANAA
Bellecour
École d'Art
Lyon

BTS CV graphisme,
édition, publicité
La Martinière
Diderot
Lyon

Titre pro niveau
III infographie
et multimédia
École Aries
Grenoble

DSAA design
interactif
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

Master 2
management
de l'innovation
IAE Grenoble
Grenoble
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After a BTS oriented in print and edition, my curiosity led me to digital
media. I like the master in interactive design for its pluridisciplinary approach of design and its block release
training. Those two years reinforced my attraction for
project management, which is why I pursue my study
in master II innovation management in Grenoble.

Amélie Bernardo-Kent

amelie
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Internet

confiance

praticien

données personnelles

éducation

"C’est bien de le faire
à deux générations"

"On est À égalité
devant le jeu "

"je pense que les
parent me testent "

Léa, 14 ans

Pierre-Alain, 50 ans

Charlotte, 14 ans

"ça m’intéresse de
savoir ce que léa
va répondre ! "
Patrice, 49 ans

"Je ne suis pas si nulle
que ça en fait ! "
Agnès, 50 ans

p. 53

Internet est devenu un nouvel espace de vie où les données personnelles constituent à la fois une aide technique au développement des
services en ligne et un produit à forte valeur financière. En utilisant les
nouvelles technologies, nous laissons des “ traces ” de nos activités
quotidiennes sur les outils numériques. L’absence de choix, de transparence et le manque d’alternatives aux services qui récoltent des données
ont peu à peu mis à mal la confiance d’une partie des internautes dans leur
usage d’Internet. Notre société semble
tiraillée entre deux visions opposées,
l’une prônant la transparence et l’autre,
revendiquant son droit à la vie privée.
The design of trust
Ce mémoire interroge la collecte des
on the Internet
données personnelles pour déterminer
si la confiance critique serait une bonne
It seems that some users feel uncomfortable
relation à la technologie et comment le
with the Internet and some of its services. Trust
design pourrait participer à l’instaurer.
in the Internet is complex because it occurs on
several levels of relation. The trust users can
have in data collection and use is emblematic
of the tension which can exist between users
SUPERMEDIA
and new technologies because it calls the diffePour soutenir les éducateurs dans l'édurent levels of trust. With this thesis, the aim is
cation au numérique, Fréquence Écoles
to determine if critical trust can be a good way
a pour projet de proposer une platefor a relation to technology and how design can
forme Internet, Supermedia, regroupant
participate to build it.
des ressources. Je suis intervenue sur
ce projet dans le cadre d'un partenariat
avec l'association avec pour objectif de
proposer un contenu pouvant guider les internautes vers un usage et une
confiance critique d'Internet au sein de la relation éducateur ( ou parent )
/enfant. Au-delà de la transmission de connaissances sur les nouvelles
technologies et son usage, choses déjà commune sur Internet, j'ai travaillé
des moyens de faire vivre une expérience formatrice à deux qui puisse
dépasser la simple leçon et qui permette de faire des erreurs sans risques.
Le site Internet final propose des actualités autour des nouvelles technologies, un onglet thématique permettant de se renseigner sur un sujet précis,
des informations concernant les enjeux éducatifs lié au numérique, des ateliers qui se font à deux permettant aux éducateurs / enfants de se retrouver
autour d'une problématique et enfin un répertoire des ressources d'intérêt.

Amélie Kent

Amélie Kent
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Le design de la confiance sur Internet

1 - Page d'accueil de la plateforme Supermedia.

4 - Test utilisateur du quizz.

2 - Verbatims récoltés lors de tests utilisateurs
sur le quizz.

5 - Jeu qui rend compte des traces laissées sur Internet.

3 - Quizz qui se joue obligatoirement à deux.
Le jeu se bloque lorsque la réponse n'est pas
identique pour pousser les joueurs à dialoguer.

6 - Version papier du quizz pour tester l'attrait
des outils en fonction de leur forme.

J'ai choisi de poursuivre en DSAA pour me perfectionner en tant que designer produit : que ce soit par
de nouvelles approches méthodologiques, ou le travail
avec d'autres corps de métiers. Je suis un designer
ayant une approche technique qui cherche à s'accorder
au maximum avec les ingénieurs, tout en apportant le
regard particulier de mon métier.
Le DSAA m'aura permis d'explorer
en profondeur l'aspect médiateur
du design grâce à l’alternance. Par
la suite, je compte trouver un emploi
en tant que designer de produit
industriel.

Biographie

I chose to pursue my studies in
DSAA to improve as a product
designer, both by discovering new
methodologies and working with
other professions. My technical
approach helped me to work with
engineers, while bringing a specific
look of my trade. With the block
release training, I deeply explored
the mediational aspect of design. This experience also
gave me more detachment toward my productions.
I’m currently looking for a job as an industrial product
designer.

Alpes Techniques Industries (ATI) est une entreprise
spécialisée dans la mécanique industrielle se situant à
Eybens. ATI fait du domaine du handicap l'une de ses
spécialités. Mon rôle fût celui de designer produit de
l'entreprise, j'étais le référent design du bureau d'étude.
Mes missions concernaient en majorité la recherche et
la conception de matériel handisport
comme une assise pour le ski-nautique, du matériel pour les orthoprothésistes, ou encore un appareil pour l'entreprise wegoto qui a
créé une application type gps pour
les personnes à mobilité réduite.
Cette expérience m'a apporté un
recul critique plus important sur
mes productions.

siegel

entreprise

design produit
y.siegel@hotmail.fr
www.yannsiegel.wordpress.com

Alpes Techniques Industries (ATI) is
a company specialized in industrial
machinery located in Eybens. ATI
offers design products in different
areas and makes the field of disability one of its specialties. I was
in charge of the design research office. My missions
were centered on the research and design for parasport
activities. I designed a the bottom part for a waterski,
equipments for orthoprothesies and a device for a business
that created a GPS app for person with reduced mobility.
2012

2014

2016

2016

BAC STI arts
appliqués
Lycée Le Corbusier
Illkirch

BTS design de
produits
Lycée Le Corbusier
Illkirch

DSAA design
de produits
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

En recherche
d'emploi
Grenoble

Yann Siegel
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yann

handicap

sport

itération

compréhension
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Les méhodes centrées utilisateurs
à l'épreuve du handicap. L'accessibilité
à la pratique sportive
L'accessibilité à une pratique sportive pour tous est un enjeu de société. Les
pratiques évoluent et de plus en plus de personnes atteintes d'un handicap
accèdent à une pratique sportive. Mais l'équipement spécialisé est encore
très inégal d'un sport à l'autre. Notre étude a aussi montré que face à un
matériel sur mesure très coûteux, un
grand nombre d'usagers ont recours à
des objets bricolés (nous avons collecté
dans ce mémoire un certains nombres
User-centered methods
de ces pratiques, astuces, détournements…). À partir de ces observations,
to the test of disability
est-il envisageable de penser un équiThe accessibility for sports use
pement plus inclusif mis à disposition
par le club lui-même ?
My project deals with access to wheelchair
hockey for disabled people who are either in
difficulty or cannot exercise practice. The entire
Concevoir
process was concentrated on made regular
contacts with practitioners (observations, proavec les usagers
totype testing, trade) and with an ergonomist
les équipements
specialized in prosthetic design. I concluded
handisports
that designing directly with users in the field of
disability brings more in the understanding and
Mon projet porte sur l'accès de la
in the design of suitable equipment, which tends
pratique du hockey fauteuil pour les
to demonstrate the effectiveness of a user-cenhandicapés. L'ensemble de la démarche
tered approach in the design of sports equipa été concentrée autour de prises de
ment particularly in the field of disability sport.
contacts régulières avec des pratiquants
(observations, tests de prototypes,
échanges), ainsi qu'avec un ergonome
spécialisé dans la conception de prothèses. Concevoir directement avec les usagers dans le domaine du handicap apporte un plus indéniable dans la compréhension, ainsi que dans
la conception d'un équipement adapté, ce qui tend à démontrer l'efficacité
d'une méthode centrée utilisateur dans la conception de matériel sportif
en particulier dans le domaine du handisport.

Yann Siegel

Yann Siegel
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utilisateur

1 - Test d'un prototype en situation par un pratiquant.

4 - Ensemble des expérimentations et prototypes.

2 - Différents prototypes de formes et matières.

5 - Test d'un prototype en situation par un pratiquant.

3 - Ensemble des expérimentations et prototypes.

6 - Différents prototypes de formes et matières.

Émerveillée par les interfaces innovantes et sensibles,
je me suis tournée vers un DSAA en Design Interactif
pour interroger la place des objets et des émotions à
l’heure des nouvelles technologies. Mon mémoire m'a
permis d'explorer ces notions et la dimension émotive
des dispositifs interactifs. En parallèle, j'ai continué
à nourrir mon univers créatif de
ma passion pour l’illustration et
de ma fascination pour la nature.
Je poursuis mon chemin en Master II Interaction Design en Suède
pour approfondir mes réflexions
sur des thèmes qui me tiennent à
cœur comme l'aspect ludique et les
interfaces tangibles.

lisa

La Haute Société est une agence de stratégie digitale
grenobloise spécialisée dans la conception de sites
web et applications mobiles. J'ai endossé le rôle de
designer d'interface au sein du pôle webdesign. Ma
mission principale était de concevoir des interfaces
web en cherchant le bon équilibre entre communication, esthétique et contraintes
techniques sur des maquettes d'interfaces web. Je sais à présent être
opérationnelle dans un processus de production et réaliser des
maquettes d'interfaces destinées à
être développées et mises en ligne.

rauch

entreprise

design interactif
lisa.rauch38@gmail.com
www.lisarauch.fr

La Haute Société is an agency located in Grenoble conceiving digital
ecosystems such as websites and
mobile applications for big companies (SFR, Adidas, Botanic, Roche…).
In this agency, I worked as a UI designer. My main job was to design
web interfaces and find the right
balance between communication,
aesthetic, and technical issues. I am now able to be
an efficient member of a webdesign team, capable of
creating layouts ready to be delivered to developers.

2011

2012

2014

2016

2017

BAC L
mathématiques
Lycée Marie Curier
Échirolles

MANAA
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

BTS DG media
numériques
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

DSAA design
interactif
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

Master 2
interaction
design
Malmö University
Malmö, Suède

Lisa Rauch

Amazed by innovative and sensitive interfaces, I went to the DSAA
in interaction design to question the
place of objects and emotions at the
time of new technologies. My thesis
allows me to explore this notion and
the emotional dimension of interactive apparatuses. In parallel, I kept feeding my passion
for illustration and my fascination for nature. I follow my
path in a master degree of interaction design in Sweden
to deepen my reflections on topics such as tangible interfaces and playful interactions.

p. 59

Biographie

émotion

numérique

dispositifs

pédagogie

Les outils techniques novateurs sont naturellement sources d’émerveillement et peuvent aussi l’engendrer artificiellement. Mais les émotions
fabriquées sont notamment utilisées à des fins consuméristes, ce qui
donne une responsabilité au designer qui cherche à en créer. L’émerveillement étant une forme d’étonnement, il peut être envisagé comme
une première étape vers le savoir car il remet en cause ce que l’on pensait impossible. Il est donc utilisé dans
la pédagogie pour éveiller la curiosité et le souhait de comprendre.
L’interactivité a aussi sa place dans ce
Wonder, created
domaine, car le processus d’apprentisby digital media, for
sage passe par une implication active.
an educational purpose
En croisant ces observations avec le
potentiel merveilleux du numérique,
Wonder is an emotion combining surprise and
il est pertinent pour un designer de
admiration. It usually is induced by something
créer des dispositifs numériques inteextraordinary, unexpected. Digital media easily
ractifs, destinés à émerveiller, comme
make people marvel at them, and they can
vecteurs d’apprentissage.
create this emotion artificially. Wonder is also
a first step towards wisdom : it makes us step
back and reconsider our knowledge. That is
Apprendre les
why I conceived three educational and interactive prototypes for children. They are designed
quatre saisons
to explain them seasons while making them
avec émerveillement
wonder.
À partir d'échanges et d'un workshop
mené par le CCSTI de Grenoble autour
des quatre saisons, j'ai décidé de centrer mes recherches sur ce thème. J’ai exploré le contenu pédagogique des
quatre saisons en interrogeant des professionnels de la pédagogie et en
analysant des programmes scolaires. J'ai abouti à trois idées de dispositifs
interactifs destinés à des enfants d’âges différents. Un de ces projets invite
les visiteurs d'un musée à parcourir la trajectoire de la Terre autour du Soleil.
Un motif évoquant les saisons est projeté sur lui et suit sa position. Il évoque
des éléments de la nature qui évoluent au fil du temps, au fil de l'avancée du
visiteur qui devient curseur temporel. J'ai amené ce dispositif au Planétarium
de Vaulx-en-Velin pour effectuer des tests utilisateurs, et imaginé d'autres
applications pédagogiques pour ce nouvel outil interactif.
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L'émerveillement créé avec l'outil
numérique comme vecteur pédagogique

Lisa Rauch

Lisa Rauch
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émerveillement

1 - Évolution : un minutieux motif de nature, destiné
à émerveiller, se transforme d’une saison à une autre.

4 - Évolution : le visiteur est immergé dans
un spectacle visuel qui s’imprime sur son corps.

2 - Évolution : le visiteur devient la Terre qui tourne
autour du Soleil et parcourt l'évolution des saisons.

5 - Inclinaison : pencher le globe fait varier la lumière,
permet d’expliquer l’origine scientifique des saisons.

3 - Évolution : le motif projeté sur le visiteur évolue
au fil de ses déplacements, au fil des saisons.

6 - Livre des saisons : une page, une saison. Une pression de la main déclenche une animation vidéo projetée.

Le DSAA de Villefontaine offre un parcours professionnalisant de par les échanges avec les intervenants,
les nombreux projets en partenariat et son année
en alternance. Également, il envisage une approche
moderne orientée vers les sciences sociales et les
enjeux numériques. Ce DSAA m'a permis de confirmer
mon intuition : le design de produits
vit un tournant majeur et il est de
la responsabilité du designer de
produits interactifs d'accompagner au mieux ce basculement
vers l'univers digital. Le designer
doit apporter un regard critique
pour mieux anticiper les usages et
modeler le préférable. Je continue
donc à découvrir et à travailler ce
lien entre le design de produits et
le design interactif dans une agence
et j'élabore en parallèle des ateliers
de design-fiction.

maxime

Simphonis est une holding company spécialisée
dans le service. Le pôle design travaille plus particulièrement pour C-U Soon et Orkeis. J'ai pu à la fois
réaliser de la conception de produits, des scénarios
d'usages et des interfaces. Simphonis m'a apporté une
touche de pragmatisme, aussi bien en termes de propositions qu'en termes de rentabilité.
Cette expérience m’a surtout permis de renforcer mon profil polyvalent et m'a encouragé à continuer
mon parcours sur la voie du design
numérique.

simon

entreprise

design produit
hello@maximesimon.com
www.maximesimon.com

Simphonis is a holding company
specialized in the service that
includes six companies. The design
hub works for all these structures,
and more particularly for C-U Soon
and Orkeis. I was commissioned for
product conception, user scenarios
and interface design. Simphonis
made me become a pragmatic
designer both in terms of proposal
and cost-effectiveness. This experience allows me to
strengthen my skilful profile and incites me to continue
evolving on the path of digital design.

2010

2011

2013

2016

2016

BAC L arts
plastiques
Lycée Descartes
Tours

Ateliers
préparatoires
Brassart
Tours

BTS design de
produits
Lycée Camille
Claudel
Blois

DSAA design
de produits
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

Designer
de surfaces
interactives
Dymension
Lyon

Maxime Simon

Villefontaine’s DSAA is a professionalizing training. Its approach is centered on social
science and digital stakes. It confirmed that industrial
design is at a major turning point and our responsibility
as designer is to accompany it to the digital world. I
keep discovering and working this link between product
and interactive design inside an agency.
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critique
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anticipation
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Pratique riche et émergente, le design-fiction met en image, donne
forme, visualise des contextes sociaux, politiques et économiques inhabituels ; il développe des projets critiques, soulève des interrogations
et suscite le débat. Il implique l’adhésion du spectateur, ce dernier se
projetant délibérément dans une réalité différente de la sienne — et souvent
à venir. Une fois appliqué à un contexte de projet, le design fiction fait face
à de nouvelles contraintes freinant son
potentiel. Nous interrogeons dans cette
recherche les moyens pour rendre cette
pratique effective dans un contexte de
Fiction-realistic. Opporprojet ainsi que les opportunités qu’elle
tunity for design-Fiction
permet.

Maxime Simon

Maxime Simon
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fiction-réaliste, Opportunités du designfiction dans un contexte de projet

in a project context.

l'imaginaire comme
vecteur d'immersion
dans la prépration
de projets

I wondered about the preparation of collaborative workshops . How do the working groups
prepare a workshop ? This preparation often
involves the "benchmark" , there are ways to
collect information ( Pinterest , Behance, Google,
etc. ) and tools to store and classify ( Trello, Kifi …).
My field experience allowed me to observe that
the content was not easily communicable and
he sometimes drowning amidst many mails, and
some players arrived on the day of the workshop
without being informed about the topic or
immersed in the universe of the workshop. My
reflection was focused on creating new tools to
better prepare for this phase of joint reflection
by including solicitation of imagination and using
realistic fiction.

Je me suis interrogé sur la préparation des
ateliers collaboratifs. Cette préparation
passe souvent par de la “ veille” , il existe
aujourd'hui des moyens pour récolter
l'information et des outils pour les stocker et classer. Mon expérience terrain
m'a permis d'observer que le contenu
n'était pas facilement communicable
et qu'il se noyait parfois au milieu de
nombreux mails, ainsi certains acteurs
arrivaient le jour du workshop sans avoir
pris connaisance du thème et sans avoir
été plongés dans l'univers du workshop. Ma réflexion s'est portée sur la
création de nouveaux outils pour préparer aux mieux cette phase de réflexion
commune notamment par la sollicitation de l'imaginaire et l'utilsation
de la fiction-réaliste.

1 - Représentation traditionnelle des outils utilisés
pour la préparation de projet.

4 - Outil simulant un réseau social de 2030,
où du contenu fictionnel est partagé tous les jours.

2 - Lecture d'un article fictionnel.

5 - Cinq étapes chronologiques de la méthode
expérimentée pour ce projet.

3 - Mise en situation des outils d'immersion.

Je suis Isabel, représentante isolée du Sud de cette
promo ! Pour compléter ma formation plutôt orientée
print, j'ai décidé de me rapprocher du digital, mais
pas seulement… Avec la révolution du Web des objets,
j'ai souhaité élargir mes compétences aux nouvelles
tendances du design. Le DSAA a fait de moi une
designer pragmatique : je resterai
ad vitam eternam passionnée par
l'édition, mais je suis attirée par les
nouvelles technologies, et j'aime
apporter mon grain de sel dans des
projets diversifiés (design de service,
publicité, identité visuelle…). Au
terme du DSAA, je continue à me
spécialiser dans le design d’interface dans mon entreprise d'alternance. J'espère par la suite faire
mûrir mon expérience en sillonnant
de nouvelles villes et de nouvelles
agences.

isabel

Digitaddict est une agence de communication digitale
spécialisée dans le secteur de la publicité. En tant
que webdesigner, j'ai travaillé sur des projets variés,
de l'interface d'application de service, en passant par
des landing pages jusqu'à la création de newsletters
et de bannières en HTML 5. J’ai ainsi vécu l’expérience riche et variée à laquelle je m’attendais : j’ai
fait mûrir ma méthodologie de
travail et j’ai su jouer d’une grande
polyvalence, ce qui me conforte
dans l'idée que je suis résolument
prête à rentrer dans la vie active
aujourd'hui !

Strich

entreprise

design interactif
isabel.strich@gmail.com
www.isabelstrich.fr

Digitaddict is a communication
agency specialized in advertising,
which proposes several diversified
services : a graphic design studio, a
Web and Mobile development hub,
and finally a leading strategy hub for
media planning and marketing. As
a webdesigner, I worked on various
projects from application interfaces
and landing pages to newsletter and
HTML banners. Therefore I lived the rich experience I
expected : I matured my methodology and I was able
to be skilful which confirms that I am ready to enter the
workplace now.
2011
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2016

BAC L arts
plastiques
Lycée Amiral
de Grasse
Grasse

Manaa
Lycée Jean Monnet
Montpellier

BTS DG media
imprimés
La Martinière
Diderot
Lyon

DSAA design
interactif
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

Freelance
Antibes

Isabel Strich

I’m Isabel, the only South-based
girl of the year! I made this DSAA
to complete my print-oriented schooling by opening
myself to new design tendencies. I will always be passionate by publishing, but I like to take part in various
projects from design service to advertising and branding.
I keep working at Digitaddict as an interface designer.
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empowerment

subjectivation

Recherche médicale

Nous sommes au cœur d’une explosion de quantité de données à propos de
la santé des individus qui pourrait nous aider à comprendre plus clairement
certaines maladies que nous n’arrivons pas encore à maîtriser, comme le
cancer. Le Big Data et la technologie nous entraînent progressivement vers
la médecine du futur. Il reste à définir
comment les communautés de patients
rendront leurs données disponibles pour
devenir des “ citoyens scientifiques ”.
(Re)mission, Can Big Data
Comment va s’opérer ce changement ?
Est-ce que la mesure de soi va tendre à
be a therapeutic weapon
bouleverser la recherche, et à quel prix
against Cancer ?
pour le patient et sa subjectivité ? L’enBig Data is going to make patients the key of the
jeu de cette réflexion est de définir des
next generation of research. How will this change
opportunités pour le design d’accomcarry out ? Will self-quantified tend to disrupt the
pagner le patient dans cette évolution
research, and at what cost for the patient and
de son statut.
his subjectivity ? Sensilio is a therapeutic object
dedicated to cancer, facilitating the appropriation of his own data by the patient. Sensilio is
Sensilio,
a sensitive communication basis, between the
vers un partage
patient and the multidisciplinary team of caregithérapeutique
vers, which permits a better coordination and a
personalized after-care. It especially allows the
des données
patient to express his feelings and subjective data
Sensilio, c'est un objet thérapeutique
in graphs generated through a connected object.
dédié au cancer, facilitant l'appropriaAn innovative way of representing his lived expetion de ses données par le patient.
rience, hardly expressible.
Sensilio façonne une base de communication sensible entre le patient et
l'équipe pluridisciplinaire de soignants,
assurant une meilleure coordination et un suivi personnalisé. Il permet
surtout au patient d'exprimer ses ressentis et données subjectives sous
forme de graphiques générés grâce à un objet connecté. Une manière
innovante de représenter son expérience vécue, difficilement énonçable.
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(RÉ)MISSION, Le Big Data comme
instrument thérapeutique dans
la lutte contre le cancer

Isabel Strich

Isabel Strich
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big data

1 - Consultation de "calibrage" entre le patient
et le thérapeute pour déceler les ressentis difficilement
verbalisés par le patient.

4 - Typologie de gestes en lien avec l'objet Sensilio.
Un algorithme propre à chaque geste retranscrit
ensuite les data du patient sur sa timeline.

2 - L'objet connecté Sensilio est constitué d'une balle
modulable, d'un site et d'une application dédiés.

5 - Interface de la timeline du patient permettant
de croiser ses données purement médicales avec
ses données d'ordre plus subjectif.

3 - Type de data visualisation générée, ici pour
l'expression de la douleur. Plus l'objet Sensilio a été
trituré, plus le graphique tend vers le rouge et exprime
une douleur vive.

6 - La balle Sensilio intégrée dans un lieu de vie. L'objet
invite à un genre de rituel pour le patient, pour l'aider
dans un processus de rationalisation de la maladie.

Portée par le désir de découvrir de nouvelles méthodologies de recherche et de création centrées sur les
usages tout en me professionnalisant, j'ai intégrée le
Pôle Supérieur de Villefontaine. Le travail en corrélation
avec des designers interactifs a apporté une nouvelle
dimension à ma vision du design. Durant mon projet de diplôme, j'ai pu réexploiter
ces méthodes, en plaçant l'usager au cœur de ma démarche de
recherche. C'est dans cette optique
que je souhaite poursuivre mes
expériences professionnelles.

Biographie

Carried by the desire to discover
user-centered methodologies of
research and creation as well as
the wish to professionalize myself,
I integrated Le Pôle Supérieur de
design de Villefontaine. Working
with interaction designer brings
a new dimension to my vision of
design. I took the opportunity to
reuse the methods I learned for my
master degree project, by putting the user at the core
of my research process. It’s in this vision that I aim to
pursue my professional experiences.

Le Groupe Logo œuvre dans la conception, la
production et la distribution de montures de lunettes
solaires et optiques haut-de-gamme au travers de
marques prestigieuses. En tant que designer Eyewear,
j’ai principalement travaillé dans l'univers sport de la
marque automobile McLaren. Les exigences de conception m’ont permis d’élargir mes
connaissances et compétences
techniques, en DAO et CAO. En un
an, j’ai acquis des connaissances
techniques et morphologiques
spécifiques à la conception de
lunettes. J'ai pu appréhender
le fonctionnement d'une grande
entreprise et constater l'importance des échanges inter-services.

tessier

entreprise

design produit
tessierpau@gmail.com

Logo has designed, manufactured
and distributed eyeglasses and sunglasses for different brands around
the world since 1896. The design
requirement allowed me to widen
my technical and morphological
knowledges and skills in DAO and CAO. In one year, I
specialized in the design of eyeswear. I also took the
opportunity to understand how a big corporation such
as Logo works and notice the importance of internal
services exchanges.
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BAC L cinéma
audio visuel
Lycée Blaise Pascal
Clermont-Ferrand

MANAA
Lycée Alain Colas
Never

BTS design de
produits
Lycée Alain Colas
Never

DSAA design
de produits
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

Designer couleurs
& matières
Decathlon Optics/
Electronics
Lille

Pauline Tessier
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La maladresse :
ouvrir une brèche dans le trop connu
Aujourd’hui, la société de performance et de contrôle dans laquelle nous
vivons rejette la maladresse, parce qu’elle est considérée comme une
entrave à la maîtrise et à la réussite d’une action. En décalage avec les
normes, elle nuit également à l’intégration sociale. Pourtant, elle nous
concerne tous : nul ne peut prétendre lui échapper. En temps que designer,
il s’agit de s’interroger sur la perception négative de la maladresse. Inhérent à
la condition humaine, ce vacillement ne
pourrait-il pas trouver un caractère et un
usage positif ? Dans ce mémoire, nous
étudierons le potentiel de la maladresse,
Clumsiness,
en nous appuyant notamment sur les
to bring innovation
contextes où elle a déjà pu être revaloThis project is about to questionning and thinking
risée, et en tenant compte du regard qui
clumsiness as a creative tool in the context of
lui est porté dans notre société actuelle.
contact and contemporary dances. My project
Nous verrons dans quelle mesure elle
aims to suggest the dancer to experience the
peut devenir une ressource, en vue d’ou“step aside” to get rid of his choreographic
vrir des brèches dans le trop connu.
grammar and to revisit his routine.
Cette étude nous permettra notamment
d’identifier des conditions nécessaires à
la revalorisation de la maladresse, qui
s’avère riche de potentiels à exploiter.

Pauline Tessier

Pauline Tessier
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Le petit caillou dans la chaussette
J'ai choisi d'ancrer mon étude dans le domaine de la danse contemporaine
et de la danse contact. Je questionne la maladresse, comme devenant un
outil de création. J’ai choisi de placer l’usager au cœur de ma recherche,
à travers une démarche de co-conception avec des danseuses et des
professionnels ( podologue et réflexologue plantaire ).
Ce projet s’inscrit dans les temps d’entrainement. Il propose au danseur
de vivre l’expérience du « pas de côté » afin de se défaire de sa grammaire
chorégraphique. Il se présente sous la forme d’une chaussette, dont la
double peau contient une bille en silicone au déplacement aléatoire, qui
procure au danseur des sensations nouvelles dans l’exercice de la danse.
Ce dernier revisite ainsi son répertoire de pas, redécouvre sa pratique
de la danse et réapprend avec cette nouvelle variante.

1 - Extrait vidéo- Chorégraphie comparative :
avec et sans l’outil.
2 - Schéma sur la maladresse.
3 - Première série de prototypes.

4 - Test de la première série de prototypes autour du pied.
5 - Prototype final du petit caillou dans la chaussette
testé auprès de danseurs et un podologue.

J'ai initialement eu une formation de dessinateur
concepteur à l'école Émile Cohl. Durant cette formation, j'ai eu l'occasion de toucher à un peu de programmation, notamment en développant mon site Internet et
en créant un livre numérique. J'ai choisi cette formation
car je souhaitais pouvoir approfondir mes connaissances en programmation et graphisme. Le DSAA de Villefontaine
est apparu comme la formation la
plus pertinente pour compléter ma
formation initiale de dessinatrice. À
l'avenir je souhaite pouvoir intégrer
une entreprise qui me permette de
lier les deux domaines dans lesquelles j'ai été formée.

Biographie

Basically I underwent training as
a cartoonist and painter at Émile
Cohl. During this schooling I had
the occasion to learn more about
programming by developing my
website and creating a digital book.
After I graduated, I wanted to learn
more about programming and graphic design. Villefontaine’s DSAA appeared as the most relevant schooling
to complete my original training. Now, I expect to find a
job in which I could link the two practices I was taught.

Le Groupe Logo œuvre dans la conception, la production et la distribution de montures de lunettes solaires
et optiques haut-de-gamme au travers de marques
prestigieuses. J'étais dans le service environnement
et produit. L'un de mes projets principaux a été de
développer une application pour nos commerciaux
afin de leur permettre de présenter rapidement et facilement tout les produits que l'on
propose à nos clients. Cette expérience m'a permis de développer
mes connaissances en graphisme
et en prototypage et de mieux comprendre comment fonctionne une
entreprise.

uettwiller

entreprise

design interactif
manon.uettwiller@yahoo.fr
www.manonuettwiller.com/book_design.pdf

Logo group is a French eyewear
company. Logo has designed,
manufactured and distributed eye
and sunglasses for different brands
around the world since 1896. The
Logo group wants to modernise and
open a new field of research for interactive objects. My main mission was
to design an application to help our
sales representatives to display quickly and easily their
products to clients. This experience allowed me to develop my graphics and prototyping knowledges and also
to improve my understanding of a corporation.
2008
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2016

2016

BAC L Arts
plastiques
Lycée Duhamel
du Monceau
Pithivier

Diplôme dessinateur-concepteur
École Émile Cohl
Lyon

DSAA design
interactif
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

Recherche
d'emploi
Lyon

Manon Uettwiller
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Aujourd'hui, l’information journalistique est surabondante et il devient difficile de cerner à quelle information se fier. Ainsi, malgré l’impression que l’on
a accès à tout, on passe facilement à côté de l’essentiel. Appelé infobésité,
ce phénomène trouve son origine dans de nombreux facteurs sociaux,
culturels ou économiques. Le designer a une place importante dans le
système d’information. Pour pouvoir aider l’internaute à gérer la surcharge
d’information auquel il est confronté, il
est important que le designer ait une
vision globale de la chaîne de l’information pour guider au mieux les internautes
Infobesity: crisis of
vers des informations de qualité. Desijournalistic information,
gners et journalistes doivent réfléchir
what role for design
ensemble aux usages des internautes
afin de trouver de nouveaux supports
There is such a plenty of information on the
pour l’information journalistique.
Internet that filters are necessary for us to access
to it. But the way they are used is always the
same. They give us access to a limited amount
Wiev, une application pour
of information that dœs not allow us to be fully
accéder à des informations
aware of the diversity of opinions whose an
différentes de nos habitudes.
actuality can be the subject. We talk about the
bubble filter, algorithms on Internet lock us in a
Il y a une telle abondance d'informafilter bubble, an information bubble that dœs not
tion sur Internet, que des filtres nous
allow us to be aware of the diversity of content
sont nécessaires pour y avoir accès.
circulating on the Internet. Wiev allows us to
Mais la manière dont ceux-ci sont utisplit our bubble by allowing us to appropriate
lisés est toujours la même. Ainsi, nous
those of our contacts.
naviguons au sein d'une “ bulle de filtre ”
qui restreint notre accès à l'information
ce qui ne nous permet pas d'avoir pleinement conscience de la diversité d'opinions dont une actualité peut
faire l'objet. Wiev permet d'éclater notre bulle en nous permettant de
nous approprier celles de nos contacts. Mes recherches questionnent
nos interactions avec ces contenus en réintégrant par exemple la notion
d'effort afin de rentrer plus en profondeur dans le sujet ; d'autres rendent
perceptibles ces bulles de filtres et proposent des alternatives permettant
de faire un pas de coté.
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Infobésité : crise de l'information
journalistique, quel rôle pour le design ?

Manon Uettwiller

Manon Uettwiller
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information

1 & 2 - Turnews - Par une simple rotation de l'écran,
Turnews propose deux points de vue sur l'information
que l'on consulte.

4 - Focus, un journal interactif qui permet d’accéder
à deux points de vue d’une même information
journalistique.

3 - Application Wiev permettant de détourner
nos bulles de filtres.

5 - Personae construit pour l’application Wiev.

Faisant partie d'une génération où les nouvelles technologies sont en plein essor, j'ai choisi de m'orienter
vers le DSAA de Villefontaine. Celui-ci m'a permis
de conserver mon profil de designer produit tout en
ayant la possibilité d'enrichir mon travail avec des interactions numériques. Grâce à cette formation, j'ai pu
expérimenter des interactions sensibles qui accompagnent l'utilisateur de manière ténue dans sa
relation à l'objet. Ainsi, je souhaiterais continuer avec une démarche
similaire, et accompagner l'utilisateur dans sa posture et ses gestes
de manière non intrusive.

Biographie

Aware that emerging technologies
are taking a wide space for people
of my generation, I chose to pursue my training at Villefontaine’s
DSAA. It allows me to preserve
my product design skills while
enriching my work with digital
interactions. Thanks to this training,
I experimented sensible interactions that gœs with the
user in its relationship to objects. Thus, I would like to
continue this process and accompany the user in his
postures and gestures in a non-intrusive way.

Nemera est une entreprise qui conçoit et fabrique
des produits pharmaceutiques pour de grands laboratoires mais qui propose également des technologies et concepts innovants. Durant cette année, j'ai eu
l'occasion de travailler sur divers projets allant de la
réflexion esthétique/ergonomique d'un produit jusqu’à
la mise en place de tests utilisateurs.
J'ai également été amenée à mettre
en place un workshop innovation,
afin d'informer les équipes sur une
pathologie, les dispositifs existants et les besoins auxquels nous
avions la possibilité de répondre.
J’ai ainsi pu développer mes
compétences techniques grâce aux
besoins de précision, de faisabilité de conception ainsi que de
communication avec les équipes
d'ingénieurs.

vioix

entreprise

design produit
sonia.vioix@gmail.com
www.soniavioix.com

Nemera is a company that designs
and manufactures pharmaceutical
products for various laboratories
but also offers innovative technologies and concepts.
During this year, I conceived various projects from
esthetical and ergonomical matters to the conception of user testing. I also launched an innovation
workshop to inform teams about a pathology.
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BAC STI arts
appliqués
Lycée Sainte
Marguerite
Tours

BTS design de
produits
ENSAAMA
Paris

DSAA design de
produits
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

En recherche
d'emploi
Nantes

Sonia Vioix
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ténuité
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dévoilement
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De manière similaire au panoptique évoqué par Foucault, la société actuelle
s’illustre dans l’hypervisibilité. N’admettant plus de limite entre vie privée
et vie publique, nous sommes aujourd’hui contraints de ne plus pouvoir nous effacer. En analysant la discrétion dans toute sa complexité,
nous remarquons l’importance de la manière d’apparaître et de disparaître, de se dévoiler et de se cacher. Ce mémoire souligne les conditions
et valeurs nécessaires à la discrétion.
Enfin, grâce l’analyse de cas concrets
rencontrés pendant l’étude, nous vous
proposerons une définition du procesdesign, tenous
sus de discrétisation par lequel nous
accompanist in the
allons pouvoir, par le biais du design
experience of discretion
et ses techniques ténues, accompagner un acteur dans l’expérience rare
Discretion is a key concept in our daily lives but
et ambigüe de la discrétion.
it tends to disappear anyway. So, how do we
reintroduce this notion so rare and valuable?
By creating around terms of appearance but
Nouvelle
also disappearance, unveiling etc. we could
offer a new way to communicate more sensicommunication 
tively and adapts to different situations and our
au delà des mots et de la ponceveryday environment.
tuation, rendez votre intonation
et vos émotions perceptibles
Alors que nous vivons aujourd'hui dans une société d'omnivisibilité je
souhaitais accompagner l'utilisateur dans l'expérience de la discrétion.
Pour cela, j'ai expérimenté divers moyens d'apparition et de disparition
qui ont nourri la finesse de mon projet. Lors de mes recherches, je me
suis rendue compte que les notifications et la mobilité de nos objets personnels dans des contextes publics étaient aujourd'hui l'un des grands
problèmes dans notre quête de discrétion. Suite à cela, je me suis orientée
vers une production interactive permettant de communiquer de manière
plus ou moins discrète grâce à la retranscription de l'intensité de nos
mots. Ce projet amène finalement de la discrétion envers autrui mais
aussi une sensibilité dans l'interprétation. Il s'agit donc d'une nouvelle
façon de communiquer qui valorise les notions de choix, d'intensité,
de disparition et de dévoilement.

Sonia Vioix

Sonia Vioix
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Le design, accompagnateur ténu
de la discrétion

1 - Dévoiler une notification par le geste, saisir
un moment opportun.

4 - Dévoiler ponctuellement un souvenir. Le toucher et
la chaleur comme moyens révélateurs.

4 - Analyse de l'intensité de la voix, la discrétion
dans la parole.

5 - Donner la possibilité d'amener une ténuité,
une couleur feutrée à ses paroles. Une nouvelle manière
de communiquer.

3 - Le souffle et la proximité comme moyens révélateurs
d'un souvenir invisible pour autrui.

6 - Rendre une notification discrète grâce à un simple
geste d'apposition de la main.

Je me suis orienté avec beaucoup de conviction et
d'envie dans ce DSAA. Il m'a permis de pousser la
conceptualisation de mon approche du design et d'intégrer l'utilisateur dans mes démarches de réflexion.
Mon profil UX a donc été renforcé par de nouvelles
méthodologies (anthropologie, étude terrain) qui, associées à mon profil de développeur,
m'ont permis d'expérimenter et de
prototyper tout au long des projets. Désormais, je réponds à des
missions UX et de développement
pour divers projets en association
avec des collectivités.

Biographie

I went to the DSAA with a lot of
beliefs and desires. It helped me
conceptualize my approach in
design and to include the user in my
reflexion. I've learned methodologies that strengthen my UX profile,
that associated with my programming skills allowed me to experiment and prototype at all moment
of the project. Currently, I'm doing UX and development
missions on varied projects as a freelance in association
with collectivities.

Erasme est le Service Usages Numériques de la métropole de Lyon et se dédie à la recherche et au développement des usages du numérique dans les champs
de l'éducation, du musée, des seniors et des technologies. J'ai contribué à la maintenance et au développement des dispositifs interactifs numériques de
l'urbanLAB avec un profil de développeur créatif. J'ai
également mené une démarche UX
pour le moteur de jeu collaboratif
Ludomuse. Le croisement des disciplines, des compétences et des
acteurs a été très formateur. Travailler avec des sys-admin et des
développeurs m'a permis de monter en compétences tant en terme
de développement que d’électronique.

vennitti

entreprise

design interactif
kevin.vennitti@gmail.com
www.kevinvennitti.com

Erasme is a service of Lyon City
Council interested in new digital
uses of technology for education,
museums, seniors and cities.
Erasme has an urbanLAB, a place
where people can experiment and
play with digital installations, where I worked as a creative
developer. I’ve also been a lead UX designer for a collaborative game browser called Ludomuse. The meeting of
different disciplines, skills and actors was really enriching.
2012

2014

2016

2016

BAC STI arts
appliqués
Lycée Marie Curie
Échirolles

BTS DG médias
numériques
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

DSAA design
interactif
Lycée Léonard
de Vinci
Villefontaine

analyste programmeur UX et
Freelance
nod-A
Lyon
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réflexivité

épistémologie

design

instrumentation

autoaccomplissement
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Se confronter à sa pratique, la comprendre et l’ajuster sont des enjeux
réflexifs fondamentaux dans le champ du design. Visualiser sa propre
pratique du design dans l’action et sur l’action n’est pourtant pas évident,
en raison de l’hétérogénéité des ressources générées au cours d’une activité design. Des inscriptions numériques enregistrées sous des formats
divers aux événements affectant directement ou indirectement le processus, il n’existe pas à ce jour de support
ni d’outil réfléchissant notre pratique du
design. Pourtant, la représentation des
composantes de notre pratique nous
A reflective visualization
permettrait d’optimiser notre posture
tool of our own practice
réflexive indispensable à la dimension
of design through
qualitative de la démarche design. Nous
proposons au cours de cette recherche
digital traces
un instrument réflexif de visualisation
The designer needs to take a global view on
sur sa propre pratique du design au
the way he practices to improve himself, but
moyen d’inscriptions numériques.
there is no existing tool to handle this position.
Review is a digital research tool for designers
which is watching key instants of the designer's
Review,
practice and then is taking advantage of them
un instrument de recherche
to question the designer about the way he uses
desktop et mobile pour accompagner
digital tools and softwares.
la réflexion sur sa pratique
Pour s'améliorer, le designer doit
prendre conscience de sa manière de pratiquer le design mais aucun
moyen ne lui est proposé pour adopter cette posture réflexive. Mon
mémoire de recherche décrit les modalités de représentation et de visualisation des traces numériques pour dessiner l'architecture et l'usage d'un
instrument numérique accompagnant la réflexivité. Review est alors un
instrument d'émancipation personnelle observant la pratique du designer
et lui permettant de capturer et d'augmenter les états clés de sa pratique.
Review propose ensuite au designer des temps de réflexion sur sa pratique
en le questionnant sur son utilisation des outils numériques.

Kevin Vennitti
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Instrumenter la réflexion
sur sa pratique du design

1 - Recherches sur le feedback émotionnel au sein
d'une popup

5 - Interface mobile à l'échelle de la semaine : prise
de recul et réflexivité sur ses propres comportements.

2 - Verbatim d'une capture intentionnelle d'un état
de l'activité ( annotation textuelle ).

6 - Révision de son activité : confrontation à une trace
numérique et réflexivité instrumentée (question/réponse).

3 - Protoinstrument centralisant les captures
intentionnelles de 12 sujets sur une journée dans
un tableau partagé.

7 - Fréquence de capture intentionnelle de 12 sujets
sur une journée et déduction des attitudes.

4 - Interface mobile synthétisant la journée
de pratique du sujet ( ressentis, humeur, état ).

8 - Popup de capture suggérée apparaissant au premier
plan au cours de sa pratique (annotation + appréciation).

Remer
cie
ments

Contacts

Nous souhaitons
remercier
particulièrement :

DSAA

Les agences, entreprises et centres de
recherche et d’innovation, et en particulier
les maîtres d’apprentissage des étudiants •
les partenaires de projet qui ont ouvert leurs
portes et accompagné les étudiants dans leur
recherche.

Ainsi que le jury de
diplôme de cette
année :
• Président : Thierry Delor, IA IPR Design
et métiers d'art • Vice-présidentes : Gaëlle
Calvary, professeure Institut polytechnique
de Grenoble • Carola Moujan, designer,
enseignante et chercheure • Jennifer
Rudkin, designer et chercheure, Cité du
design.
• Membres du jury invités : Eric Bibard,
designer, Fermob • Stéphane Buellet, designer, studio Chevalvert • Philippe Comte,
designer, agence Guliver • Brice Dury,
designer • Estelle Hary, designer, Design
friction • Timothée Jobert, directeur du
design, ISKN • Clément Renaud, designer
et chercheur, Liris • Daniel Sciboz, designer et enseignant, HEAD Genève • Benoît
Verjat, designer, SciencesPo médialab.

• En ligne :
http://dsaa.designvillefontaine.com
• Twitter :
@dsaadesignv

Pôle supérieur de
design
Laurent Thiébaud
Coordinateur du pôle
laurent.thiebaud@ac-grenoble.fr

• Design de Produits :
Sandrine Chatagnon
Coordinatrice
sandrine.chatagnon@ac-grenoble.fr
• Design Interactif :
Jean-Baptiste Joatton
Coordinateur
jean-baptiste.joatton@ac-grenoble.fr

Colophon
• Conception Catalogue :
Amélie Bernardo-Kent
Marion Couesnon
• Illustration Poisson :
Louise Feige
• Polices :
Halis Rounded (Ahmet Altun, 2013)
NewModern (Sawdust, 2011)
• Achevé D'imprimer :
papier couché satin
Imprimerie Cusin
Janvier 2017

• Encadrants : Sandrine Chatagnon,
professeure de design • France Corbel,
graphiste, jeudimidi • Eric Fache, designer et enseignant • Elise Gillet-Duterque,
professeure d'anglais • Guillaume Giroud,
professeur de philosophie • Jean-Baptiste
Joatton, professeur de design • Audrey
Sagne Ozelle, professeure d'anglais •
Aurélien Tabard, maître de conférence en
informatique, Univ. Lyon.
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