MASTER DGCE

Design Graphique
Communication et Édition
Institut Supérieur Couleur Image Design (ISCID) / UT2J / Campus de Montauban

Par sa dynamique, son évolution constante
en terme de technologies et d’effets, son
offre large allant de fixe à animée, l’image
graphique est un objet de recherche
permettant de modéliser et de
communiquer, de faire récit et projet dans
leurs dimensions artistiques, techniques et
singulières.
Le Master DGCE de l’Institut Supérieur
Couleur, Image, Design est spécialisé
dans les pratiques de création et de
conception éditoriales sur support 2D. Par
son approche tournée vers l’édition, la
typographie et l’infographie, il développe
des pratiques de création-recherche et de
recherche action dans les milieux du
design graphique, de la communication
et de l’édition papier mais aussi
numérique et interactive. Il est fondé sur
des approches techniques et pratiques,
sur les poïétiques design propres au projet
graphique, sur la culture du dessin, dessein
et de l’image.
Exemples de métiers : directeur artistique,
illustrateur, designer graphique, infographiste,
publicitaire, concepteur d’images, chef de
projet, responsable d’édition, coordinateur,
intervenant dans les services de création, de
communication de divers secteurs.

Quelques particularités de l’enseignement :
• périodes intensives en entreprise
• enseignements en CM, TD et workshops
• développement de projets en partenariat
avec des entreprises et/ou des laboratoires
• ateliers typographie, sérigraphie, photo
• théories des arts appliqués, de l’image
• sciences du projet (sociologie, gestion,
communication, ingénierie)
• recherche expérimentale et personnelle
• projet personnel et professionnel
Étudiants, informez-vous :
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
Entreprises, contactez-nous :
• Conventions et partenariats
• Projet de recherche (R-D / R-I)
• Semaine DIWE - Design & Innovation WEek
• Taxe d’Apprentissage / Mécénat
Contact - Céline POTTIER
celine.pottier@univ-tlse2.fr
+ 33 (0)6 71 54 64 94

