LICENCE ADST
Institut Supérieur Couleur Image Design (ISCID) / UT2J / Campus de Montauban

Situé
à
Montauban,
l’Institut
Supérieur Couleur Image Design
forme des spécialistes en Arts appliqués
dans les domaines de la couleur, de
l’image, des métiers du design, de
l’innovation et de l’artisanat, en
partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Tarn-etGaronne (CMA 82) et du Centre de
Formation des Apprentis (CFA) de
Montauban.
La Licence ADST (Arts, Design, Sciences
et Techniques) est à l’entrecroisement de
l’art, du design, des sciences, de l’industrie
et du technique, et associe les métiers de
l’innovation et de l’artisanat aux champs
des arts appliqués et du design.
La formation offre un enseignement
varié sous forme de cours magistraux
(CM), de travaux dirigés (TD), d’ateliers
pratiques (TP), autour de problématiques
concrètes, par un travail en équipes mixtes
de conception (chercheur / designer /
professionnel /ingénieur).
Outre les fondamentaux du design et des
arts appliqués, des sciences et des
techniques, de la gestion et de la
communication de projet, l’étudiant
appréhende les savoir-faire artisanaux par
le biais d’options spécifiques et d’ateliers
de pratique.

Après les deux premières années de la
Licence ADST l’étudiant peut, à l’ISCID :
- poursuivre en Licence Professionnelle
Artisan Designer,
- ou bien poursuivre en troisième année de
Licence ADST pour candidater sur l’une
des
quatre
spécialités
proposées
(Graphisme, Design, Animation ou
Environnement),
- puis, poursuivre en Master (six parcours).
La Licence est ouverte aux titulaires du
baccalauréat général, du baccalauréat
professionnel, technologique ou du DAEU.
Le recrutement :
Après préinscription via l’application
Postbac, les candidats doivent envoyer un
dossier comportant :
- une lettre de motivation précisant le
projet professionnel ;
- les résultats scolaires et une copie des
diplômes ;
- des travaux personnels (dossier format
A4 maximum -dessins, photographies,
modélisations informatiques, peintures,
collages, medium divers...).
Contact - Élodie PaLos
+ 33 (0)5 63 91 88 81
iscid.aa@univ-tlse2.fr
ISCID Université Toulouse - Jean Jaurès
116, Boulevard Montauriol - BP 794
82 013 Montauban Cedex

