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CY : le design à l'université 

CY : le design à l'université  p1 à 2.  
Interview de Maxime Barros p2 à 3. En bref p3 à 5. 
Appels d'offres p6.

RENDEZ-VOUS

Écoconception.
Dans le cadre des "Semaines 
du développement souten-
able" de l’Université Paris-Sa-
clay, le Design Spot propose, 
en collaboration avec Mu, un 
webinaire d’introduction à 
l’écoconception le 8 octobre 
à 10h30.
Plus d'informations.

Développement durable.
La "Semaine Européenne du 
Développement Durable", 
ce sont sept jours durant 
lesquels, partout en Europe, 
des initiatives au service du 
développement durable et de 
la transition écologique sont 
mises en avant et présentées 
au public.
Plus d'informations.

Bulles.
Citéco présente "Bulles" sa 
programmation culturelle 
d'automne. Thème : "le lien 
entre le sens économique 
de ce mot et son acception 
dans le monde de la bande-
dessinée". 
Plus d'informations.

Free Art.
Les 3 et 4 octobre, le Musée 
d'art contemporain de la 
Haute-Vienne - Château de 
Rochechouart ouvre ses 
portes gratuitement à l'occa-
sion des nouvelles exposi-
tions. Place du Château,
87600 Rochechouart.
Plus d'informations.

Saison graphique.
"Une Saison Graphique" ac-
cueille au Havre et alentours 
des graphistes de renommée 
nationale ou internationale 
avec un ensemble d’exposi-
tions monographiques offrant 
un large panorama du design 
graphique actuel. Du 5 au 
28 novembre.
Plus d'informations.

Héritages.
Jean Baptiste Auvray, 
créateur de l’agence d’arts 
appliqués Faire racontera le 
13 octobre l’aventure de l’ex-
position Héritages, présentée 
pour la première fois en mai 
2019 à la galerie Le Molière 
à Paris. Au 42 avenue des 
Gobelins, Paris 13e.
Plus d'informations.

Dominique Sciamma rejoint CY Cergy Paris 
Université pour y prendre la direction de la 
filière design. Jusque-là directeur de Strate 
École de Design, il conserve la présidence de 
l'APCI.

Vous venez de quitter la direction de Strate École 
de Design. Que cela vous inspire-il ? 
Quand j’ai pris la tête de Strate, il y a cinq ans, l’école 
a connu un développement spectaculaire : géo-
graphique, mais aussi en matière de recherche, de 
partenariat ou de notoriété – avec l’appui de Gali-
leo (ndlr : groupe auquel appartient 
Strate) que je tiens à remercier ici. 
Lorsque je quitte Strate, le mois derni-
er, deux constats m’apparaissent 
clairement : en premier lieu, il est pos-
sible de développer une démarche 
entrepreneuriale dans une école de 
design tout en satisfaisant aux exi-
gences académiques, sachant qu’un tel projet est 
néanmoins incompatible avec la volonté d’atteindre 
une croissance de 15 % par an ; d’autre part, la parole 
des écoles publiques pour ce qui concerne le de-
sign est inaudible – ce qui est anormal pour un pays 
comme la France où il leur revient de donner le la.

Que décidez-vous de faire, par conséquent ?
Je me suis demandé dans quel environnement je 
pourrais développer une école de design combi-
nant une démarche entrepreneuriale et exigences 
académiques. La réponse m’est apparue assez évi-
dente : un environnement dans lequel la puissance 

publique prenne la parole sur le design et sa péda-
gogie, et en même temps qui est synchronisé avec 
les enjeux politiques de notre temps (gouvernance, 
diversité, climat, etc.) – des enjeux de la transition 
en quelque sorte. C’est ainsi que je rejoins CY Cer-
gy Paris Université pour y prendre la direction de la 
filière design qui aura plusieurs composantes : une 
école de design – incubée dans l’école CY Tech – 
qui va former en cinq ans des "designers de la tran-
sition" bénéficiant d'un diplôme universitaire sur le 
modèle LMD ; un parcours ingénieur designer ;  des 
Bachelors et des Mastères spécialisés mixant sci-

ences et design – le premier Bache-
lor sera le Datascience by design ; la 
création de formations profession-
nelles continues dont un MBA ; un 
laboratoire de recherche avec à la 
fois des thématiques spécifiques et 
des collaborations avec les autres 
laboratoires de CY ; un centre d’in-

novation pédagogique par le design pour amener 
le design dans les pédagogies de l’université ; et 
enfin, une chaire industrielle dont je serai le titulaire. 
J’en profite pour signaler que projet est avant tout 
l’histoire d’une rencontre avec François Germinet, le 
président de CY, au cours de laquelle j’ai découvert 
son projet d’université expérimentale combinant ex-
cellence académique, volonté d’interdisciplinarité 
et professionnalisation – le tout dans une démarche 
entrepreneuriale et altruiste. Du coup, nous nous 
sommes aperçus que nous avions la même vision – 
comme le démontre la devise de CY "Design your 
life".

La parole des écoles 
publiques pour ce 
qui concerne le de-
sign est inaudible  

https://www.designspot.fr/evenements/design-ecoconception/
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416
https://pierre-laporte.com/DP/CITECO-programmation-cuturelle.pdf
https://www.musee-rochechouart.com/index.php/fr/visites-et-ateliers/evenements-au-musee
https://unesaisongraphique.fr/fr
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/sites/default/files/2020-09/Mobilier-national-encontres-des-Gobelins-2020-2021%20%282%29_0.pdf
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Quels sont les avantages d’une filière design au 
sein d’une structure publique ?
Les avantages de cette filière design au sein de CY 
sont multiples : nous réinventons l’école de design 
public et nous réinventons la diversité des étudiants, 
car le prix de la scolarité se pose beaucoup moins 
(nous serons trois fois moins cher que les grandes 
écoles de design privées). Autre avantage, lié à la 
crise sanitaire : on ne peut plus enseigner les mêmes 
choses de la même manière et nous avons une volo-
nté commune avec François Germinet de resynchro-
niser programmes et modalités pédagogiques avec 
les exigences du moment qui apparaissent comme 
certainement durables. Il est plus aisé de se mettre 
dans ce nouveau contexte en ouvrant une école de 
design "from scratch" plutôt que d’adapter une struc-
ture existante. Enfin, la France va enfin se mettre au 
niveau des grandes universités internationales qui 
ont toutes une école ou une faculté de design – Har-
vard, Carnegie-Mellon, TU Delft, Aalto, NUS, etc.

À quand l’ouverture officielle ?
Ce sera pour septembre 2021, sachant que Parcour-
sup va nous référencer dès janvier 2021. Les promo-
tions seront de 100 élèves, ce qui signifie 500 élèves 
à terme en formation initiale design. Quant aux for-
mations professionnelles, elles devraient pour cer-
taines être ouvertes avant cette date. ■

Ndlr : CY Cergy Paris Université est composée de 
plusieurs unités de formation et de recherche : UFR 
droit, UFR économie et gestion, UFR langues et 
études internationales, UFR lettres et sciences hu-
maines, UFR sciences et techniques. Elle est éga-
lement composée d'instituts : Institut universitaire 
de technologie (IUT), Institut d'études politiques (IEP 
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye) et Institut na-

tional supérieure du professorat et de l'éducation 
(INSPÉ). CY Cergy Paris Université est un établisse-
ment public à caractère scientifique, culturel et pro-
fessionnel qui concourt aux missions du service pu-
blic de l'enseignement supérieur telles qu'énoncées 
dans l’article 711-1 du code de l’éducation : la forma-
tion initiale et continue ; la recherche scientifique et 
technologique, la diffusion et la valorisation de ses 
résultats ; l’orientation et l’insertion professionnelle ; 
la diffusion de la culture et l'information scientifique 
et technique ; la participation à la construction de 
l’espace européen de l’enseignement supérieur et 
de la recherche ; la coopération internationale. Plus 
de 18 000 étudiants sont répartis sur 10 sites. ■

Cette semaine, Design fax a également rencon-
tré Maxime Garros, co-fondateur et design 
manager de studio Boost.

Maxime Garros, quel est votre parcours ?
J’ai fait un BTS Olivier de Serres puis Master en In-
dustrial Product à Birmingham en 2006. Mon pre-
mier emploi a été à Paris dans le domaine de l’ar-
chitecture commerciale chez Mkd puis l’amour du 
produit et du voyage m’ont rappelé et je suis parti 
au Canada pour intégrer l’équipe de Megablocks 
Mattel où j’ai travaillé sur le segment des 0-3 ans. 
Cela a réveillé ma fibre dormante du jouet : en effet, 
je ne pensais pas au départ faire du jouet un métier 
car c’est un univers complexe (marketing, sécurité 
et normes) et de surcroît assez peu abordé au sein 
des écoles de design. Rentré une seconde fois en 
France en 2013, je décide travailler en tant que desi-
gner indépendant. Ne souhaitant pas travailler seul 
je décide, avec Antonin Philippe de monter Studio 
Boost en 2017. 

Parlez-nous un peu de Studio Boost 
Nous sommes trois personnes plein temps, dont un 
concepteur, auxquelles s’ajoutent deux indépen-
dants pour la comptabilité et communication qui 
nous accompagnent quelques heures par semaine. 
Nos clients sont pour une part des grands comptes 
multi-secteurs avec qui nous travaillons via des par-
tenaires comme Making Tomorrow. Mais la majeure 
partie de notre activité se situe dans les domaines 
du jeu, jouet et puériculture où nous travaillons avec 
des PME et ETI comme Thermobaby ou Falk et avec 
des start-up porteuses de projets comme Les Mini 
Mondes ou Kojo. Notre mojo est d’essayer d’appor-
ter plus de bien dans la vie des utilisateurs. Un bon 
produit c’est important, mais le bien-avoir aussi. Au-
trement dit, le lieu d’origine du produit – le made in 
France pour ce qui nous concerne – est une donnée 
indissociable de la valeur du produit. Et ce n’est pas 
une utopie : on sait aujourd’hui qu’un bon produit fa-
briqué près de son marché de destination n’est pas 
beaucoup plus cher qu’un produit fabriqué dans un 
pays lointain à faible coût de main d’œuvre, compte 
tenu de l’explosion des coûts logistiques. Cela veut 
dire qu’avec un peu d’intelligence on peut concevoir 
un produit fabriqué localement et qui soit compéti-
tif. Ce qui est intéressant est que nos clients jouent 
le jeu, et mieux, nous avons désormais de nouveaux 
clients qui viennent nous voir parce qu’ils veulent 
fabriquer en France et qu’ils savent que nous dispo-
sons du savoir-faire nécessaire, avec notre réseau 
de partenaires techniques, pour aller dans ce sens.

Pourquoi s’être spécialisé sur l’enfance ?
D’abord d’un point de vue stratégique, c’est une 
niche assez peu occupée dans le design produit. 
On peut donc s’y démarquer plus facilement. Et puis, 
l’enfance est une continuation naturelle de mon ex-
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périence canadienne. Enfin, j’ai découvert que tout 
ce qui touche à l’enfance est généralement très 
porteur de challenges en termes de plaisir, sécurité 
ou complexité technologique. J’ajoute que le jouet, 
plus que tout autre objet, est très représentatif de 
l’époque dans laquelle on vit. Le jouet est donc une 
bonne façon de « lire » le monde.

Votre ambition ?
On voudrait bien grandir encore un peu et arriver 
à cinq personnes,  pas plus pour rester vraiment 
proche de nos clients, pour aller voir les pays limi-
trophes et tenter d’y être reconnus dans le domaine 
du jouet. On réfléchit aussi à se diversifier dans le 
mobilier urbain pour voir comment davantage in-
clure les enfants dans la ville.

Votre vision du design français ?
Deux versants. D’abord il est mal compris : je le vois 
chez les fabricants où la culture ingénieur est encore 
très forte et où le design est perçu surtout pour sa 
composante stylistique – sauf dans le jouet où il est 
davantage utilisé à sa pleine valeur. Cela évolue, 
bien sûr, mais cela reste compliqué. Deuxième ver-
sant : on met beaucoup en avant les designers fran-
çais pour les domaines du mobilier et du luxe et pas 
assez les designers produit et designers industriels. 
À part quelques fleurons comme le Groupe Seb qui 
utilise à plein le design produit et le médiatise bien, 
cela reste assez rare.

Un message en particulier pour terminer ?
Les designers devraient davantage oser la vraie ré-
flexion créative. Je donne quelques heures de cours 
par semaine en école de design à Nantes où l’on 
parle beaucoup de stratégie et pas assez de projets 
qui pourraient permettre aux industriels de se dé-

velopper. On a besoin de stratégie, c’est essentiel, 
mais aussi de beaux projets concrets en matière de 
design, car tous les secteurs de notre économie sont 
demandeurs. ■

AGENCES ET DESIGNERS

Piks, le premier jeu de la marque OPPI "alliant de-
sign et éducation" au service du développement des 
enfants a reçu un Red Dot Design Award. "Piks a su 
se démarquer par sa démarche innovante et son 
design minimaliste et fonctionnel" déclare Hansel 
Schloupt, designer de Piks chez OPPI.
Plus d'informations.

Etail Distribution s’implante en Asie et dévoile sa 
nouvelle identité pour la rentrée : eTAIL agency. 
L'entreprise dont l'objet est "d'accélérer la crois-
sance de ses clients sur les marketplaces et favo-
riser leur déploiement e-commerce" a fait appel à 
l'agence Maastery.
Plus d'informations.

Fidesio et Agence'O se sont rapprochées en juillet 
pour proposer une offre combinant  communication 
visuelle et développement de dispositifs digitaux. Ob-
jectif : "devenir une agence digitale leader en France".
Plus d'informations. 

Dulux Valentine et Sikkens ont fait de Terre d'ar-
gile  la couleur de l’année 2021. D'aprè!s ces deux 
acteurs de la peinture, Terre d'argile serait le "re-
flet de la période que nous traversons et du cour-
age avec lequel nous allons devoir rebondir pour 
tourner notre regard vers l’avenir, en nous recen-
trant sur les choses simples et essentielles de la 

vie, pour un avenir simplement plus positif. Définie 
par les spécialistes couleurs Dulux Valentine et 
Sikkens, en collaboration avec des experts en de-
sign du monde entier, Terre d'argile est une teinte 
neutre, naturelle et chaude, qui équilibre et ren-
force l’éclat des autres couleurs". Voilà, c'est dit ! 
Plus d'informations.

Make Up For Ever a collaboré avec BETC Design 
pour créer le design volume de sa nouvelle gamme 
de rouge à lèvres Rouge Artists. "Pour ce nouveau 
rouge à lèvres révolutionnaire, co-créé avec des 
maquilleurs professionnels, BETC et Make Up For 
Ever ont imaginé un écrin inédit : Rouge Artists se 
présente sous une forme unique et ingénieuse qui 
permet de retrouver la gestuelle précise du pinceau 
à lèvres. Il suffit de fixer le capuchon à l’arrière du 
rouge à lèvres pour le tenir comme un pinceau et 
avoir une prise en main stable".
Plus d'informations.

Sequoia-Studio a remporté un European Product 
Design Award pour la gamme K1, K2 et K3 conçue 
pour Kapelse. "L'objectif était de définir une identité 
produit qualitative pour chacune des solutions de la 
gamme autour de la Carte Vitale pour les profession-
nels de la santé. K1 est un lecteur de carte, destiné aux 
comptoirs des pharmacies et des cabinets médicaux. 
K2 est une tablette d'information en libre-service dans 
les pharmacies, pour optimiser l'expérience de soins 
des seniors, et leur permettre d'être en communica-
tion avec leurs médecins, à distance. K3 est une ver-
sion portable, utilisée par les infirmières visiteuses, 
pour leur permettre d'établir des dossiers administrat-
ifs liés aux soins de leurs patients."
Plus d'informations.

https://www.oppitoys.com/collection-piks/
https://www.etail-agency.com/
https://www.fidesio.com/agenceo-agence-de-cr%C3%A9ation-par-le-branding-rejoint-fidesio
https://www.duluxvalentine.com/fr/couleurs/terre-dargile?brand=Dulux%20Valentine
https://www.makeupforever.com/fr/fr/rougeartist?gclid=CjwKCAjwn9v7BRBqEiwAbq1Ey4hvPXzIDhTXWXsrK2X-QYrTxeTGLdLk-e5FmSjRWZIcUVpqAqyS_xoC1QAQAvD_BwE
https://www.productdesignaward.eu/winners/hm/2020/22247919/
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Agence-S remporte sept appels d'offres dont Do-
maine de Galuval à Cairanne dans la Vallée du 
Rhône, Château Virant en Provence, ViseVires - 
Château d’Etroyes à Mercurey en Bourgogne, mais 
aussi l’enseigne familiale de magasins bio, Marcel 
& Fils... L’agence les accompagne sur ses différents 
métiers : conseil et stratégie de marque, naming, 
identité visuelle, charte graphique, édition, packag-
ing ou encore web design. En parallèle, Agence-S 
travaille pour trois autres clients dans les secteurs 
corporate, fooding et vin. 
Félicitations à Agence-S pour cette percée tant rais-
inée qu'alimentaire !
Plus d'informations.

La société du Grand Paris révèle le mobilier et la si-
gnalétique des 68 gares du Grand Paris Express.
Fruit d’une collaboration entre les designers Patrick 
Jouin pour le design des mobiliers et des supports 
signalétiques et Ruedi Baur pour la signalétique, 
chaque gare donne lieu "à un projet architectural 
singulier et à une gamme de design unifiée conçue 
spécifiquement pour le réseau. Cet environnement, 
que l’on retrouvera d’une gare à l’autre, contribuera 
à créer un sentiment d’appartenance aux voyageurs 
du Grand Paris Express. Il participera également 
à construire une continuité d’information et de ser-
vices pour les voyageurs entre les réseaux histo-
riques (métro, TER, Transilien) et le Grand Paris Ex-
press".
Plus d'informations.

FORUMS

Le World Forum for a Responsible Economy se 
déroulera à Lille du 13 au 15 octobre en version 

100 % digitale. Cette 14e édition sur la thématique 
"Save the last chance - Quand l'actualité renvoie 
à l'urgence de l'action globale" réunira plus de 
200  speakers et 4 000 participants répartis sur 
70  sessions. Sous l’impulsion de Jean-Pierre Le-
tartre, le World Forum affiche son ambition : "Être 
le moteur d’une transition vers une économie plus 
durable". Entre crise environnementale et situation 
sanitaire inédite, l’urgence d’agir est absolue et le 
monde économique a plus que jamais son rôle à 
jouer dans cette (r)évolution." 
Plus d'informations.

LOI DE FINANCES 2021

Le projet de loi de finances pour 2021 déploie les 
crédits du Plan de relance de l'économie. Ce plan, 
doté d'un budget de 100 milliards d'euros, est con-
struit autour de trois priorités, écologie, compétitivité 
et cohésion et présente les dispositions suivantes :

• Baisse de l’impôt sur les sociétés
• Baisse des impôts de production
• Renforcement des fonds propres des entreprises
• Soutien à l'export
• Aides pour la maîtrise et la diffusion du numérique
• Création d'un dispositif d'activité partielle longue 

durée (APLD)
• Renforcement du Fonds national pour l'emploi 

(FNE)
• Nouvelles aides pour l'embauche

En savoir plus.

TIERS LIEUX

Du 5 au 10 octobre prochains, les tiers lieux label-

lisés de la Région Occitanie ouvriront leurs portes 
aux télétravailleurs, indépendants, entreprises 
ainsi qu’à tout citoyen en quête d’utilisation du 
numérique. Au programme : "des ateliers collectifs, 
des conférences, des café-jeux et des journées de 
co-working offertes".
Plus d'informations.

CONCERTATIONS

Comment rapprocher efficacement l'innovation des 
territoires ? Pour répondre à cet enjeu, Cap Digital, 
le ministère de la Transition écologique et le Cere-
ma lancent la Place de l'innovation urbaine. "Cette 
vaste concertation on et off-line vise à réunir les col-
lectivités, leurs groupements et les autres acheteurs 
d’innovation urbaine avec les PME, start-up, grandes 
entreprises et laboratoires innovants. L’objectif : 
identifier collectivement les freins, besoins et solu-
tions pour rapprocher l’innovation des territoires et 
poser les bases d’une future plateforme d’open-in-
novation afin d’accélérer l’expérimentation et le 
déploiement de solutions urbaines innovantes et du-
rables."
Rejoindre la concertation.

DESIGN FLOPS

"Qu’ont en commun des Google Glass, des verres 
à vin siamois et un miroir pour mythomanes ? Ils 
font Flops ! Mais ils nous invitent également à nous 
questionner sur les raisons de leurs déconvenues. 
Quelles sont les causes qui mènent une innovation 
à l’échec ou au succès ? Comment les ratés peuvent-
ils servir l’innovation ? Qu’est-ce qui déclenche l’ap-

https://www.agence-s.fr/
https://www.gpmetropole-infos.fr/la-sgp-revele-le-design-interieur-des-gares-du-grand-paris-express/
https://www.responsible-economy.org/fr/worldforum2020/programme/program?filter_keywords=&filter_profession=8&filter_format=0&filter_category=0&option=com_neoconference&view=program&Itemid=827&date=2020&city=0
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/projet-loi-finances-plf-plfss-2021-mesures
https://www.tierslieuxoccitanie.com/journees-portes-ouvertes/
https://place-innovation-urbaine.fr/?utm_source=Newsletter%20Cap%20Digital&utm_campaign=3b3ab965ca-NL%20ACTU_11_10_2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c522ec1324-3b3ab965ca-97621209
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propriation par les utilisateurs ?" Autrement dit, les 
flops sont des éléments utiles pour comprendre les 
problématiques de la création et ils nous amènent 
également à nous interroger sur ce qui fait qu’un 
produit "devient culte et satisfait les rêves et désirs 
d’une société". L’exposition Flops ! Quand le design 
s’emmêle proposera au grand public "un regard dé-
complexé et plein d’humour sur les flops du design", 
du 11 décembre 2020 au 21 février 2021 à la Cité du 
design.
Plus d'informations.

CONCOURS ET APPELS À PROJETS

Initialement prévue le 30 septembre, la date limite 
de l'appel à candidatures pour participer à la 10e édi-
tion de Créatrices d'Avenir est reportée au 7 oc-
tobre. Il reste donc quelques jours pour candidater 
"au plus grand programme d'accompagnement d'Île-
de-France consacré à l'entrepreneuriat des femmes, 
et tenter de devenir en décembre la Créatrice d'Ave-
nir, c'est-à-dire l'une des cinq créatrices marquantes 
de l'année. 
Candidater. 

ÉCOLES

Voici le communiqué de l'ANDéA, à la suite de témoi-
gnages d'abus sexuels dans l'une de ses écoles. 
"Sous l’intitulé Balance ton école d’art // Besançon, 
des témoignages alarmants sont apparus cette se-
maine sur les réseaux sociaux et dans la presse, 
faisant état de faits d’abus de pouvoir et de violenc-
es sexuelles touchant des étudiant·es de nos écoles.  
Nous tenons en premier lieu à dire aux victimes que 

nous les entendons, que nous les croyons et que 
nous tenterons, avec toutes les écoles qui compo-
sent notre réseau, d’être les allié·es que nous aurions 
toujours dû être. Nous devons aussi reconnaître là le 
signe que le travail que nous avons engagé depuis 
plusieurs années pour analyser, prévenir et traiter 
ces phénomènes n’en est qu’à ses prémices. Cette 
crise doit nous mobiliser au-delà de nos pratiques ha-
bituelles, en traquant ce qui, au cœur même de nos 
pédagogies, de nos structures d'école, favorise les 
rapports de domination. Nous devons d’autant plus 
instamment nous mobiliser que nous sommes des 
écoles d’art et de design – c’est-à-dire des lieux de 
création construits pour et avec la jeunesse. Il nous 
appartient donc de mettre en place les conditions 
propices à la seule mission que l’on peut assigner 
aujourd’hui à la création artistique et au design : œu-
vrer à l’émergence des nouvelles formes de vie et de 
représentation que l’époque appelle, pour rendre le 
monde plus solidaire, plus juste et in fine plus vivable. 
Il faut maintenant le dire sans détour : le contrat social 
dans nos écoles doit être notre premier objet de soin 
et d'attention afin d'y garantir le respect de chacune 
et chacun. À nous, dès aujourd'hui, d'en faire des lieux 
plus habitables pour toutes et tous."

NOMINATIONS

Grégory Saraceni est nommé directeur des écoles de 
design ICAN et EFET Studio Créa. Il prend la suite de 
Jean-Philippe Ourry. Designer produit et graphiste, 
Grégory est directeur de l'agence GSaraceni Design 
et a notamment été responsable de la filière design à 
3iS. "J'enseigne depuis plus de douze ans, et j'ai exer-
cé sur des fonctions de direction pédagogique dans 
plusieurs filières de design. Diriger ces deux écoles 

est une évidence : je peux ainsi joindre mes passions 
en design, animation, game design... tout en faisant 
partager mon expérience en management et suivi 
des étudiants" explique Grégory.

Adrien Roth est promu directeur de création au sein 
de l’agence de design Little Agency. Adrien a com-
mencé sa carrière chez QSLD où il a notamment ac-
compagné Pernod Ricard et LVMH. Puis, il rejoint CBA 
et SUB où développe entre autres les sujets spiritueux 
pour Castel. En 2019, il intègre Little Agency en tant que 
directeur artistique avant d’y être promu directeur de 
création cet été pour co-piloter avec Marie-Catherine 
Durand le studio de création de l’agence.

À LIRE

Eyrolles publie Le design Sprint en pratique de 
Pauline Thomas. "Le Design Sprint, méthode ren-
due populaire par Google, est apparu comme une 
évolution puissante du design thinking en réponse 
au défi des entreprises en pleine transformation nu-
mérique. Chefs de projet, designers, directeurs, in-
génieurs, entrepreneurs, cette méthode s'applique 
concrètement à tous types de problèmes des orga-
nisations : conception d'un produit, amélioration de 
l'expérience employé, simplification des processus 
de travail, diminution de la dette technique, évolu-
tion du modèle économique."
Plus d'informations.

Intangibles Assets Design propose La Revue où sont 
notamment décryptés le rebranding de Uncle Ben's, 
le prix environnemental chez Penny, le concept DX 
de Decathlon, le shopping simplifié avec Klarna.
Lire.

https://www.citedudesign.com/fr/home/
https://www.creatricesdavenir.com/
https://livre.fnac.com/a14329635/Pauline-Thomas-Le-design-Sprint-en-pratique
https://mcusercontent.com/c2b64311f34f71b26aeee67de/files/72a1c99e-7351-474e-8662-6a4aa328eee5/LA_REVUE_sept20.pdf
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APPELS D'OFFRES

SPL Aéroportuaire Régionale
Conception d’une identité visuelle et 
réalisation de visuels.
Hôtel de Région, 201 avenue de la 
Pompignane , 34064, Montpellier.
splar@laregion.fr
splar.e-marchespublics.com
Date limite de réception des offres  
le 12 octobre 2020.

Conseil départemental du Loir-
et-Cher
Création et mise en page de divers 
documents du conseil départemental de 
Loir-et-Cher et conception d’infographies 
et de motion design.
Nicolas Perruchot, Président, Hôtel du 
département, place de la République, 
41020 Blois.
correspondre@aws-france.com
www.le-loir-et-cher.fr
Date limite de réception des offres  
le 08 octobre 2020.

Ville de Strasbourg
Prestations de scénographie et identité 
visuelle pour l’exposition "Jean-Jacques 
Henner (1829-1905). La Chair et l’Idéal".
Madame la Maire de Strasbourg, 1 parc de 
l’Étoile, 67076 Strasbourg Cedex.
marchespublics@strasbourg.eu
www.strasbourg.eu 
Date limite de réception des offres  
le 27 octobre 2020.

ÉDITIONS DESIGN FAX

Design fax développe une maison d'édition 
qui s'est donnée pour objectif de publier 
des ouvrages traitant de tous les aspects 
du design. Les ouvrages Design fax sont 
disponibles exclusivement sous format 
papier et sont imprimés en France. 
Voir le catalogue.

OFFRES D'EMPLOI

Les offres d’emploi figurent exclusivement 
sur le site design-fax.fr. Pour faire paraître  
votre offre (service gratuit pour les abon-
nés, hors professionnels du recrutement), 
envoyez votre texte sous format Word à 
emploi@design-fax.fr.

Design fax

Fondateur 

Jean-Charles Gaté † 

Directeur de la publication et rédaction

Christophe Chaptal

christophe.chaptal@design-fax.com

Veille stratégique

Isabelle Macquart

isabelle.macquart@design-fax.com

Abonnement

Voir les formules d'abonnement

Design fax est un service de presse en ligne 

CPPAP 0923 W 93197

TVA à 2,10% sur les abonnements
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Siège social 17 rue Dupin 75006 Paris 
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Reproduction et rediffusion interdites

Nous contacter

Envoyer des informations : info@design-fax.fr 

Abonnements : abonnement@design-fax.fr

Offres d'emploi : emploi@design-fax.fr 

Réseaux

LinkedIn 

Twitter news

Twitter emploi

Site

design-fax.fr

Les abonnements à Design fax s'effec-
tuent selon trois configurations :

1. Vous êtes en cours d'abonnement : 
vous recevrez par mail un peu avant 
la fin d'abonnement un rappel de 
réabonnement avec toutes les in-
formations vous permettant de vous 
connecter à l'espace abonnements 
du site Design fax

2. Vous souhaitez vous abonner pour la 
première fois ou votre abonnement a 
été résilié : rendez-vous dès mainte-
nant à l'espace abonnements du site 
Design fax

3. Votre abonnement est géré par une 
société d'abonnement (Ebsco, Pre-
nax, etc.) : vous n'avez rien à faire car 
nous prenons directement en charge 
les formalités
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