partenariat
mécénat
Mettez un pied dans le monde
de demain et devenez partenaire
pédagogique de l’École supérieure
d’art et design de Saint-Étienne.
Un établissement d’excellence
L’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne (Esadse) met en œuvre
une pédagogie qui vise à former des auteurs. Misant sur la complémentarité
des disciplines art et design, l’organisation des études encourage le dialogue
et les synergies entre ces deux filières. Sous la tutelle du ministère
de la Culture, tous les enseignants sont des professionnels reconnus
et en activité : artistes, designers, écrivains, historiens, philosophes.
Affichez votre partenariat avec la Cité du design et l’École supérieure d’art
et design de Saint-Étienne
9 Montrez votre appartenance et votre soutien au territoire stéphanois
9 Accédez aux réseaux de l’Esadse et de la Cité du design
9 Devenez un partenaire privilégié de l’Esadse et de la Cité du design

« CARTO », Fresque animée
Réalisée par Tanguy Troubat
et Constance Mandaroux
étudiants Esadse
en partenariat avec Village by CA
© S. Binoux

Devenez partenaire
pédagogique de l’École
supérieure d’art et design
de Saint-Étienne

Concours
et partenariat
Avec les projets
pédagogiques de l’Esadse,
bénéficiez d’un regard neuf
sur vos activités.
L’Esadse collabore régulièrement
avec des industriels,
des collectivités publiques
et des institutions académiques
ou culturelles pour associer
étudiants et enseignants autour
de projets aux cahiers des
charges identifiés. Intégrés au
programme pédagogique sous
forme de workshops ou de projets
semestriels, ces partenariats sont
l’occasion pour les étudiants de
se confronter à de véritables
contraintes dans des conditions
réelles d’exercice.
Des prix et concours organisés
à l’attention des étudiants
et alumni rythment l’année
et permettent aux étudiants
d’affiner et de promouvoir leurs
travaux. Certains concours font
partie intégrante du programme
pédagogique, d’autres sont
soumis aux étudiants qui y
souscrivent sur la base du
volontariat (Cinna, Rondino,
Enostudio, Fibois 42, Village by
CA, Stas…).

Contact
Magali Théoleyre
Responsable des relations
extérieures et du
développement Esadse
+33(0)4 77 47 88 05
magali.theoleyre@esadse.fr

Mécénat et prix
Découvrez, aidez et faites
la promotion des jeunes talents
par le biais de prix décernés
chaque année aux diplômés
de l’École.
Mécène de l’École, bénéficiez
de la réduction d’impôt à hauteur
de 60 % de votre don (dans la
limite de 0.5 % de votre chiffre
d’affaires).

Les prix de l’Esadse
Prix Golden Parachute
Diplômés DNSEP
de l’option art
Dotation de 3000 €
Prix Design
Diplômés DNSEP
de l’option design
Dotation de 3000 €

Stages
Repérez vos futurs
collaborateurs

Intégrez un(e) étudiant(e) à vos
équipes, immergez-le(la) dans la
vie professionnelle et familiarisezle(la) avec les contraintes du
terrain : vous repérez les talents
qui vous intéressent.

Fléchez votre taxe
d’apprentissage vers
l’Esadse

Seul impôt que le contribuable
peut verser au bénéficiaire de
son choix, la taxe d’apprentissage
est, pour vous, l’occasion d’aider
à la fois l’Esadse et le territoire
stéphanois.

Renseignements
infos@esadse.fr
+33(0)4 77 47 88 00

Cité du design – Esadse
3 rue Javelin Pagnon,
Saint-Étienne
citedudesign.com
esadse.fr

