
DESIGNER, le métier qui valorise enfin ta créativité
au service des autres ! SupDesign c’est un parcours
de 3 ans en design global avec le choix d’une majeure

en Food, Image & Com’, Vêtement, Espace!

AJACCIO

BACHELOR 
DESIGN GLOBAL 

TERRITOIRES 
BAC +3
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SupDesign, École Supérieure de Design forme des designers niveau Bac + 3 
Bachelor Design Glogal Territoires.

BAC +3
DESIGN 
GLOBAL

Un parcours de 3 ans autour de l’acquisition des compétences en design global, 
développement de produits, de services, aménagements d’espaces et communi-
cation de projet avec le choix d’une spécialisation en deuxième année : Espace, 
Image et Com’, Vêtement ou Food design. 

Devenir designer global, créatif aux compétences pluridisciplinaires pour la créa-
tion et le développement de projets aux débouchés multiples : directeur artistique, 
designer global, manager de projets, designer produit, designer d’espace, designer 
mode, food designer...

Les étudiants pourront, à l’issue des trois années, poursuivre en mastères de de- 
sign global, en mastères spécialisés ou bien s’insérer dans la vie professionnelle.

STAGESPROJETS 
PRO’

DESIGN 
GLOBAL

MAJEURES

Vous allez suivre une formation pluridis-
ciplinaire, transversale et profession-
nalisante de trois ans en design global.

Le Bachelor Design Global Territoires 
forme des professionnels de la création 
au service de l’entreprise. Dans le cadre 

d’une démarche de design global, centrée
sur l’usager, l’utilisateur, ils imaginent et 
conçoivent des produits, représentations 
visuelles, services, espaces, organisations 
pour répondre à des besoins et problé-
matiques.
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E ANNÉE 1- DÉCOUVERTE ET FONDAMENTAUX DU DESIGN

Fondamentaux du dessin : 230 h
Culture design : 70 h
Pensée et processus design : 130 h
Atelier des majeures Vêtement - Food - Image et Com’ - Espace : 70 h
Human design : 30 h
Logiciels design : 30 h
Designer entrepreneur : 40 h
Anglais design : 40 h
Total heures enseignements : 640 heures

ANNÉE 2- MÉTHODOLOGIES DE PROJET EN DESIGN GLOBAL

Créativité & techniques de dessin : 60 h
Culture design : 40 h
Pensée et processus design : 60 h
Human design : 30 h
Logiciels design : 50 h
Designer entrepreneur : 30 h
Anglais design : 40 h
Majeure Vêtement : 60 h
Majeure Image et Com’ : 60 h
Majeure Food design : 60 h
Majeure Espace : 60 h
Total heures enseignements: 610 heures

ANNÉE 3- DIPLÔME DESIGN GLOBAL TERRITOIRES

Créativité & techniques de dessin : 60 h
Pensée et processus design : 120 h
Logiciels design : 80 h
Anglais design : 40 h
Majeure Vêtement : 50 h
Majeure Image et Com’ : 50 h
Majeure Food design : 50 h
Majeure Espace : 50 h
Stage en entreprise de 2 à 6 mois
Total heures enseignements : 600 heures

-TU ES PASSIONNÉ(E)
-TU AIMES CRÉER/ IMAGINER/
CONCEVOIR
-TU ES EMPATHIQUE, SENSIBLE
-TU AIMES AIDER LES AUTRES
-TU ES OUVERT(E) D’ESPRIT

-TU AIMES DESSINER
-TU ES INVESTI(E), TRAVAILLEUR(EUSE)
-TU ES CURIEUX/ CURIEUSE
-TU SAIS TE REMETTRE EN QUESTION
-TU AIMES TRAVAILLER EN ÉQUIPE
-TU ES PERSÉVÉRANT(E)



Spécialisation dans le domaine de l’agroalimentaire, la gastronomie, les produits 
de terroirs et les métiers de bouche.

Les étudiants travailleront le produit alimentaire / gastronomique dans son choix 
de sens, de saveurs, de formes, de couleurs, d’ingrédients de manière glo-
bale en intégrant l’image de marque, la communication, les services et le retail. 

Création de nouvelles formes, innovation alimentaire, packaging, valorisation de ter-
roir, le produit agricole, circuits courts et production durable, art de la dégustation, 
expériences culinaires.

FOOD
GASTRONOMIE 
ET TERROIR

PRODUIT
 CULINAIRE

CULTURE PRODUITS 
ET ARTS DE LA TABLE

EXPÉRIMENTATIONS 
CULINAIRES

SCIENCES DES
 ALIMENTS

TECHNIQUES DE 
PROTOTYPAGE
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Spécialisation dans le domaine de l’industrie, de l’artisanat de la mode et de 
l’habillement. Les étudiants travailleront le vêtement dans sa création stylis-
tique, son prototypage et sa conception de manière globale en intégrant l’image
de marque, la communication, les services et le retail. 

Création de collections, culture mode et textile, création de motifs textiles, alterna-
tives éthiques et écologiques de la mode.

VÊTEMENT
PRODUIT 
MODE ET 
TEXTILE
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PRODUIT
 DE MODE

CULTURE 
TEXTILE

EXPÉRIMENTATIONS 
TEXTILES

TECHNOLOGIE
DES TEXTILES

TECHNIQUES DE 
PROTOTYPAGE



ESPACE
AMÉNAGEMENT
ET LIEU DE VIE

Spécialisation dans le domaine du design d’espace, de l’aménagement 
d’intérieur et l’aménagement urbain. Les étudiants travailleront la création 
d’espaces dans son choix de concept, fonction, usage, matériaux, aménage-
ment de manière globale en intégrant l’image de marque, la communication
et le développement de produits et de services. 

Création de lieux de vie, intérieurs et extérieurs, respect du lieu, fonctions et usages, 
espaces durables.M
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CULTURE ESPACES
ET LIEUX DE VIE

EXPÉRIMENTATIONS 
AGENCEMENTS

REPRÉSENTATIONS
D’ESPACES

TECHNIQUES DE 
MAQUETTAGE



Spécialisation dans le domaine de la communication, de l’identité de marque 
et métiers de l’image. Les étudiants travailleront la communication de marque 
dans son choix de concept, valeurs, identité, charte graphique de manière 
globale en intégrant le développement d’offres de produits et de services.

Création de concepts, ADN et image des marques, déploiement sur supports de 
communication, design graphique et illustrations.

IMAGE & COM’
IDENTITÉ ET
IMAGE DE MARQUE
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CONCEPT ADN
DE MARQUE

CULTURE IMAGE(S) 
ET IDENTITÉ(S)

TECHNIQUES
GRAPHIQUES

EXPÉRIMENTATIONS
GRAPHIQUES



L’ÉCOLE 
SUPDESIGN

SupDesign, ce sont 325 m2 de créativité, pensés 
comme une agence avec des espaces ouverts 
et liés entre eux. Découvre l’espace Salon avec 
son mur ardoise, l’ Atelier et ses grandes tables 
de dessin, l’espace Savoirs et son écran tactile, 
la Matériauthèque et tous ses échantillons... ou 
encore le Studio photo pour faire tes vidéos / 
shoots toute l’année !

SUPDESIGN,
Web : www.supdesign.corsica
-->SupDesign n’est pas sur le portail 
Parcours SUP. Inscriptions sur le site 
internet.

FRAIS DE SCOLARITÉ
Année 1: 5900 euros
Année 2: 6900 euros
Année 3: 6900 euros 
Bac toutes séries acceptées

INSCRIPTION

SUPDESIGN,  
Route de Mezzavia 
20090 AJACCIO
    contact@supdesign.corsica

CONTACT

AVEC LE SOUTIEN DE
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Espace ATELIER

Espace SAVOIRSEspace NUM’


