MASTER CoDUM

Concept, Design, Usages et Modes de vie
Institut Supérieur Couleur Image Design (ISCID) / UT2J / Campus de Montauban

Par son approche de projet global, son
attention aux scénarios d’usages en
émergence, sa veille sur les cultures et les
usages, les matériaux, les formes et les
procédés, le design est un levier
d’innovation de la performance et de la
compétitivité des entreprises.
Le Master CoDUM de l’Institut Supérieur
Couleur, Image, Design est consacré à la
création-recherche et à la recherche action
en design global. Le designer exerce une
activité intellectuelle et créative destinée à
une entreprise, une marque ou une
promotion personnelle. Il intervient à
différents niveaux du projet (dessin,
ergonomie, matière, couleur, process) et
en maîtrise les étapes de création (aspects
techniques, économiques, écologiques,
créatifs). Le parcours forme des designers
capables de réfléchir et de réaliser des
objets du quotidien, de l’environnement
mais aussi de l’industrie (art de vivre,
écoconception, aéronautique). Il ouvre à la
réflexion, recherche portant un regard
critique sur la discipline des arts appliqués.
Exemples de métiers : designer,
designer coloriste, concepteur textile ou
produit, designer sensoriel, chef de
produit, directeur artistique...

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 dessin, rough, maquette, moulage,
modélisation, impression 3D
• théories des arts appliqués et du design
• sciences du projet (sociologie, droit,
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

