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Communiqué de presse

Rentrée 2022/23 : l’Esadse
conforte son positionnement
et s’ouvre à l’apprentissage,
une première en France
Tout en maintenant le niveau d’exigence qui fait la renommée de son
enseignement, l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne (Esadse)
poursuit sa dynamique d’ouverture à de nouveaux publics et à de nouvelles
modalités de formation. Elle lance ainsi la première formation en apprentissage
pour des étudiants en design au sein d’un établissement public, et ouvre deux
nouvelles mentions de DNSEP Design. Cette rentrée 2022-2023 est par ailleurs
marquée par la montée en puissance de la classe préparatoire et du DNSEP
Design mention Public(s), qui ont ouvert leurs portes en septembre 2021.
Éric Jourdan, directeur de l’Esadse,
présente les nouveautés
de la rentrée 2022/23 :
voir la vidéo

L’école, installée au cœur de la Cité du design
et dirigée par Éric Jourdan :
- lance la première formation en apprentissage pour des étudiants
en design au sein d’un établissement public avec pour objectif de favoriser
leur insertion dans la vie active et de renforcer les liens avec l’environnement
économique à l’échelle régionale. Dès cette rentrée, les élèves de 4e année
seront sensibilisés à cette possibilité pour leur 5e année en 2023 - 2024. Un
dispositif d’alternance mis en place avec le CFA FormaSup Ain-Rhône-Loire.
Plusieurs entreprises se sont d’ores-et-déjà positionnées pour accueillir de
futurs apprentis de l’Esadse : Schneider Electric, Fermob, Desjoyaux….
- ouvre dès la rentrée, deux nouvelles mentions de DNSEP Design pour
répondre aux besoins des professionnels dans les champs de la création
numérique et du graphisme : Création numérique et Graphismes & images.
Chacune s’appuie sur des enseignants engagés sur ces pratiques en lien
avec des laboratoires de recherche : respectivement le Random(lab)
et le laboratoire Images-Récit-Document.
- confirme le développement de la classe préparatoire et du DNSEP Design
mention Public(s), ouverts en septembre 2021.
• Expérimentée depuis la rentrée 2021, la mention Public(s) suscite
un intérêt croissant de la part des étudiants comme des acteurs
publics, parapublics et privés du territoire. Après une première
promotion test, cette rentrée 2022-2023 voit ses effectifs tripler.
• Ouverte en septembre 2021, la classe préparatoire de l’Esadse
a accueilli la première année une poignée d’élèves désireux d’intégrer
un cursus en école d’art et de design. Elle triple elle aussi pour
atteindre une quinzaine d’étudiants, attirant de jeunes talents locaux
issus de parcours diversifiés, et atteint ainsi son objectif
de démocratisation de l’accès aux enseignements d’art et de design.
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L’Esadse en bref
École de création sous tutelle du ministère de la Culture, intégrée
à la Cité du design, l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne
(Esadse) se positionne parmi les meilleures écoles d’art et design
de l’Hexagone. Elle encourage activement le dialogue et les synergies
entre les deux filières pour répondre aux grandes mutations
socio-économiques.
400 étudiants de la classe préparatoire au 3e cycle dont 10% d’étudiants
internationaux et 50% d’étudiants issus de la région parisienne
50 professeurs et assistants d’enseignement
14 000 m2 au cœur de la Cité du design et du quartier créatif
de Saint-Étienne, au contact de nombreuses entreprises et structures
étudiantes
450 alumni constituant un réseau puissant à travers l’Hexagone
et à l’international
72 écoles partenaires à travers le monde
Tous les détails sont à
retrouver dans le dossier
de presse disponible sur
citedudesign.com
Nous sommes à votre
disposition pour toute
demande de compléments
d’information
ou d’interview.
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