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Design et culinaire
les formations

Débouchés
Designer intégré ou designer indépendant au service
de l’industrie agro-alimentaire, concepteur d’événements
culinaires, installations, performances, concepteur de
restaurant et commerce de bouche, formateur ou
journaliste spécialisé…

Design et culinaire, créé à Reims en 1999, reste unique
et sans égal dans les Écoles Supérieures d’Art.
Ces formations au sein d’une grande École de design,
sont diplômantes au grade de Master (M1 et M2)
ou certiﬁantes (FSDC).

Equipe pédagogique
Germain Bourré, Julie Rothhahn, designers ;
Georges Ribeiro, chef ;
Emeline Eudes, docteur en Esthétique, Sciences
et Technologies des Arts et responsable de la
Recherche à l’ESAD de Reims ;
Et l’équipe enseignante de l’ESAD de Reims.

Elles s’appuient sur
• une équipe d’enseignants designers spécialisés dans
les problématiques liées à l’alimentation et à la cuisine,
et un chef intégré à l’équipe technique ;
• un équipement : cuisine gastronomique, ateliers de
design, impression 3D, moulage, bois, métal…
• un laboratoire universitaire : L’Equipe Alimentation de
l’Université François Rabelais de Tours, en histoire et
culture de l’alimentation ;
• un réseau national de compétences de création dans
les domaines de l’art et de la cuisine ;
• un réseau de chefs étoilés et d’entreprises de
l’agro-alimentaire.
Leur originalité
• Poser les problématiques de façon transversale et
globale, avec la méthode et les outils du designer.
• Former par l’immersion dans le domaine, grâce aux
nombreux projets en partenariat, de façon concrète et libre.
• Accompagner l’étudiant dans un épanouissement
créatif personnel, en nourrissant et éclairant ses
recherches.

Partenaires 2016 - 2017
Les Crayères (restaurant deux étoiles) à Reims,
Lycée Gustave Eiffel, section cuisine, pâtisserie et service,
Champagne Veuve-Clicquot Ponsardin,
Groupe Total (stations-service),
Festival Social Food (Montreuil),
Fête de la Gastronomie,
La Cuisine (Nègrepelisse).
Intervenants
Gilles Stassart, journaliste et cuisinier ;
Amélia Desnoyers, artiste ;
Magali Wehrung, designer ;
Marc de Ferrière, Professeur des Universités, titulaire
de la Chaire Unesco «Sauvegarde et Valorisation des
Patrimoines Culturels Alimentaires » ;
Jean-Pierre Williot, Professeur des Universités et
directeur du laboratoire LEA 6294 ;
Stéphanie Sagot, Maître de conférences de l’Université
de Nîmes, directrice artistique de La Cuisine.

Master design et culinaire
Formation de second cycle, en deux ans (M1 et M2)
• M1 : année centrée sur la pratique, en lien avec les
nombreux partenaires et découverte du domaine de
l’alimentaire par des cours théoriques et renforcement
de la méthodologie du design, se clôturant par deux
mois de stage.
• M2 : année consacrée à la rédaction du mémoire
de recherche et au projet de ﬁn d’études présenté en
soutenance au diplôme.
Formation validée par le Diplôme Supérieur
d’Expression Plastiques (DNSEP) :
en Design mention Design et Culinaire.
Et délivrant le grade européen de Master,
et reconnu au RNCP niveau 1.
Accessible à Bac + 3, aux titulaires d’un DNA,
d’une Licence ou équivalent.
Formation Supérieure en Design et Culinaire (FSDC)
Formation post-diplôme en un an, centrée sur la pratique
et l’expérimentation, en lien avec les nombreux
partenaires et découverte du domaine par immersion.
Cours théoriques en histoire et culture de l’alimentation.
Validée par un Certiﬁcat d’Etablissement.
Calendrier d’admission
• Master : pré-inscription en ligne avant le 22 avril 2016.
Entretiens d’admission le 26 mai 2016.
• FSDC : dépôt des dossiers avant le 3 juin 2016.
Entretiens d’admission le 5 juillet 2016.
Autres formations
Pour les modules Initiation et formation professionnelle
continue, nous consulter.

